
Menace de grève dans des stations françaises

PAS DE TELESKI A PAQUES ?
C H A M O N I X  (Haute-Savoie) — Les
skieurs de Pâques risquent d'être pri-
vés de remontées mécaniques dans les
stations de sports d'hiver françaises.

En effet le syndicat national CFDT
du personnel des remontées mécani-
ques \vient de déposer un préavis de
grève auprès du syndicat national des
téléphériques de France.

Le syndicat de la Confédération fran-

Concentration des entreprises industrielles
EN FRANCE

Depuis deux ans, les con-
centrations sont l'évène-
ment le plus spectaculaire
de la vie économique en
France. Mais il reste d if -
fi cile d'en mesurer l'am-
pleur , d' en déf in ir  les con-
tours , d' en prét'oir les ef -
f e t s , d' en organiser l'évolu-
tion. StaticieriaS et écono-
mistes ne semblent IM S
avoir trouvé les méthodes
adéquates à la mesure du
phénomèn e de la concen-
tration , « cette inconnue »
selon la boutade d'un syn-
dicaliste fra nçais.

Il  apparaît de façon gé-
nérale que les industries
français es sont très inéga-
lement concentrées : pour l e
verre, trois entreprises font
90 % de la production; pour
l'électronique , deux entre-
pri ses f o n t  85 •/« des cal -
culateu rs : la production
des voitures est concentrée
entre quatre entr?prises ;
celle des diesels entre trois;
dans les fertiles artificiels,
une seule entreprisse fa i t  95
pour cent de la production.

A quoi bon continuer
cette énumération ? Les
plu s for t s  ire groupements

çaise démocratique du travail appelle
tous les agents des remontées méca-
niques à cesser le travail les 25 et 26
mars, quels que soient le lieu et l'im-
portance des installations.

Le syndicat entend obtenir une
convention collective nationale du tra-
vail assurant une rémunération plus
élevée aux employés des remontées
mécaniques.

Chronique sociale

français devraient doubler
et même tripler leur im-
portance pou r acquérir une
taille internationale. Com-
parativement , en 1945, Ge-
neral Motors ont fai t  un
ch i f f r e  d'af fa ires  p lus im-
portant que les 500 premiè-
res entreprise s françaises.
Il fau t  un an au super
géant français, Rhône-Pou-
lenc, pour atteindre le chif-
f r e  d' affaires que réalise
le « supernunmouth » amé-
ricain General Motors en
dix-sept jours.

On sait cependant que
le gouvernement a élaboré
depuis 1947 cinq p lans suc-
cessifs visant d favoriser
l'ampleur de la concentra-
tion des industries, et que
le 4e plan (1962-1965) met-
tait l'accent sur l'urgence
de concentrer ies • entre-
prises dans les domaines à
« haut degré d'innovation »,
surtout la chimie.

Ainsi , les entreprises
f rançaises pamatssen.t-eil.es
toujours en état d'inf ério-
rité par rapport aux en-
treprises étrangères. Du
poin t de vue des ef f e c t i f s ,
la France reste encore le
pays  des petites entreprises

EN GRANDE-BRETAGNE technologique et à encou-
Un vaste mouvement de rager l'exportation, car ce

concentration, encouragé sont surtout les grandes
par le gouvernement, est firmes qui exportent, les
en cours dans l'industrie. petites ayant tendance à se
La politique du parti tra- contenter du marché inté-
vailliste en la matière s'est rieur.
en e f f e t , radicalement mo- Parmi les opérations les
difiée . Alors qu'à la veille plu s importantes interve-
de son retour au pouvoir , nues dernièrement, on relève
le « Labour » conidam|nait l'absorption de Rover (au-
encore les fusions des Com- tomobiles) par Leyland, de
pagnies qu'il qualifiai t de Pye (électronique) par Phi-
« cannibalisme industriel », lips , de Crompton Parkin-
le regroupement occupe au- son (moteurs Diesel) par
jourd'hui une place de pre- Hawker Siddeleq, etc.
mier plan dans son pro- Selon les rumeurs cicu-
gramme de modernisation lant dans la City, de nom-
de l'économie. Récemment breuses autres offres se
encore, le ministre d 'Etat préparent , certaines en col-
au Commerce, M. George laboration avec le nouvel
Darling, lançait un appel à organisme d'Etat « Jndus-
l'industrie lui demandant, trial Reorganisation Corpo-
en prévision de l'adhésion ration », mis sur pied par le
au Marché commun, de se gouvernement avec un ca-
réorganiser et de se re- pital de 150 millions de
groupe r pou r forme r des livres, afin de stimuler le
entreprises susceptibles de regroupement et la mo-
mieux faire face à la con- dernisation. C'est dans le
currence étrangère. secteur des machines-outils

L'action du gouverne- et ceux du bâtiment, et de
ment de Wilson tend non la construction mécanique
seulement à améliorer l'ef- et maritime, que ce mouve-
ficacité des entreprises, ment de concentration sera,
mais, en outre, à faciliter la croit-on, le plus important,
recherche et le progrès F. Rey

Pris à la ligne
John Buczolich , pécheur amateur aus-
tralien , a ramené un requin d'environ
125 kg. pendant un concours de pêche
près de Perth, dans l'ouest de l'Aus-
tralie. Il est possible qu'il ait battu le
record de la côte australienne, en tout
cas il a battu celui de son district.
Buczolich a encore p éché 3 autres re-
quins moins grands. Voici John Buc-
zolich sur la rive avec son requin de

2 mètres 70.i

Un texte de base pour la liturgie
(de notre correspondant Georges Huber]

Avant de nous présenter Mgr Pie-
tro Rcssano, secrétaire de la commis-
sion pour la nouvelle vuilgate ou néo-
vulgate, Mgr Fausto Vallainc, dans
sa conférence hebdomadaire de presse,
répon dit à - quelques questions.

REvïsïosr '¦-: >$". ¦¦ 
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DU CONCORDAT ESPAGNOL ?
Retenons deux réponses.
L'une a trait à la révision du con-

cordat espagnol. Des pourparlers sont
actuellement en cours entre le Vati-
can et Madrid. Us ont pour objet cer-
tains privilèges de l'Etat espagnol dans
la nomination des évêques. Les nor-
mes établies par le Concile Vatican
II n 'admettent plus ces privilèges.

Le= concordats étant toutefois un
acte j uridique bilatéral, toutes les mo-
difications doivent être établies d'un
« commun accord ». Une des deux par-
ties ne saurait « imposer » des modi-
fications à l'autre. Le Saint-Siège ' et
l'Etat espagnol négocient précisément
pour arriver à un accord , dans l'es-
prit des normes établies par le Con-
cile pour l'élection des évêques."

Est-il exact, comme le prétendent
des théologiens et même des évêques,
que désormais l'éleotion du pape de-

LE SUD-OUEST DE L'ANGLETERRE
MENACÉ PAR LA POLLUTION
LONDRES — Des mesures sans pré-
cédent ont été prises par le gouver-
nement pour neutraliser dans les plus
brefs délais possibles la nappe de pé-
trole brut déversée par le pétrolier
libérien « Torrey Canyon » qui couvre
maintenant une supeuficie de plus de
cent milles carrés (square miles), a dé-
claré en substance M. Denis Healey,
ministre de la défense, cet après midi
aux Communes (Voir « NR » de lundi).

Le ministre a annoncé que le gou-
vernement avait alloué dea crédits
exceptionnels d'un demi million de li-
vres pour faire face à la situation qui

vrait appartenir non plus au Sacre-
Collège, mais au synode des évêques?

Réponse de Mgr Vallainc : il s'agit
là d'une question libre. ' Aucun texte
du Concile, aucun document postérieur
du Saint-Siège ne permet d'affirmer
cette thèse de façon absolue. D'autre
part, jusqu'ici aucune comtoissiôn "n'a
été créée pour l'étude de cette ques-
tion.

UNE BONNE TRADUCTION LATINE
DE LA BIBLE

Mgr Pietro Rossano nous parla des
activités de la commission pour la
néo-vulgate dont il est le secrétaire.

Elle fut instituée dix jours avant la
clôture de Vatican II. Présidée par le
cardinal Bea , ancien recteur du « Bi-
blicum » et aujourd'hui chef du Se-
crétariat- pour l'unité des chrétiens,
cette commission comprend douze
membres : dix biblistes, un liturgiiste
et un latiniste. La commission béné-
ficie en outre de la collaboration d'une
équipe de quarante biblistes, recrutés
dans le monde entier. Avant leur pu-
blication, les différents livres de la
nouvelle vulgate seront proposés à
l'examen de bibliste non catholiques.

Comme on le sait, la traduction îa-
tine de la bible appelée « vulgate » est
liée au nom de saint Jérôme. Celui-ci
traduisit sur les textes originaux la
plupart des livres de l'Ancien Testa-
ment, et il revit une antique traduc-
tion latine des livres du Nouveau Tes-
tament.

Le Concile de Trente déclara sub-
stantiellement authentique la vulgate
et en prescrivit l'usage dans l'Eglise.
En 1907, saint Pie X chargea l'Ordre
bénédictin de publier une édition
« critique » de la vulgate : parmi les
nombreuses variantes, il s'agissait d'é-
tablir le texte authentique de la tra-
duction de saint Jérôme. Pour faci-
liter la tâche des bénédictins, Pie
XI fonda à Rome l'abbaye de Saint-
Jérôme résidence des moines occupés
à Tédition de la vulgate.

La commission pour la néo-vulgate,
elle, a un autre but que l'équipe des
Bénédictins : établir, à partir des tex-
tes originaux de la bible, une traduc-
tion « non pas en un latin classique
et froid » comme celui du Psautier
préparé pendant la dernière guerre
par une commission de professeurs de
l'Institut biblique, sous la direction du
père Augustin Béa S.J., aujourd'hui
cardinal, traduction par ailleurs insé-
rée dans le bréviaire romain — mais
en « un latin chrétien », semblable à
celui de saint Jérôme et de saint Au-
gustin, où vibre « l'expérience reli-
gieuse » des premiers siècles chrétiens.

La commission pour la néo-vulgate
se propose donc de confronter la vul-
gate de saint Jérôme avec les textes
originaux des livres saints, de la con-
server partout où elle est claire et
fidèle, de la retoucher où des correc-
tions s'imposent, mais en employant
toujours la langue et la terminologie
de la latinité biblique chrétienne.

Bref, il s'agit de concilier deux exi-
gences complémentaires : la fidélité à
la vérité des textes originaux et le
respect pour l'antique vulgate.

o r g a n i s e
v o t r e  b u r e a u !
RUE DES REMPARTS
SION
TELEPHONE (027) 2 37 73
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menace de pollution les côtes des îles
Sorlingues et du sud ouest de l'An-
gleterre.

Vingt bateaux, a-t-il précisé, pren-
dront part mardi à l'opération « dé-
tergent » qui s'est poursuivie toute la
nuit. Toutefois, il faudra environ deux
semaines pour conjurer la menace.

M. Healey a également donné l'as-
surance que le gouvernement envisa-
gerait avec bienveillance l'éventualité
de compensations financières au cas où
la nappe de pétrole brut, qui se dirige
vers le sud, provoquerait des dégâts.

POUR CETTE ANNEE :
LES QUATRE EVANGILES

Ge travail s'imposait, notamment
pour assurer à la liturgie latine un
texte de base à la fois unique et sûr.
Ce n'est peait-être qu'aujourd'hui que
se trouvent vraiment-réalisées: les con-
ditions pour mener heureusement à
terme un tel travail de révision.. Con-
naissancV critique' uës textes 'bi&ques
originaux, connaissance' de la version
de saint Jérôme et des autres versions
anciennes, plus juste appréciation , du
latin chrétien, climat œcuménique qui
exclut l'esprit de polémique et permet
de conduire les recherches "dans une
atmosphère de sérénité : voilà autant
de conditions propices à l'entreprise de
la commission chargée de la révision
de la vulgate.

Quelques questions furent posées à
Mgr Rossano : combien de temps du-
reront ces travaux ? A quel état se
trouvent-ils actuellement ?

On peut prévoir une durée de cinq
à dix ans. Dix sous-commissions sont
actuellement à l'œuvre.

La révision de la traduction de
saint Marc est achevée. En voie d'a-
chèvement se trouvent saint Jean,
saint Matthieu, Jérémie et Isaïe, ainsi
que l'Apocalypse.

Les quatre Evangiles de la néo-vul-
gate pourront vraisemblablement pa-
raître dès cette année. En plus du
texte de saint Jérôme revu et corri-
gé, le volume comprendra, en appen-
dice, des explications sur les diverses
variantes introduites dans le texte.

La nouvelle vulgate sera en son
temps incorporée aux textes liturgi-
ques, où elle rendra en un langage
fidèle et vivant la pensée authentique
des livres saints.

Georges Huber

Ménagères !
La meilleure des solutions
pour vos nettoyages de Pâques.

PATINOL a un brillant noble
PATINOL est durable
PATINOL est même lavable
PATINOL est facile à appliquer
Avec PATINOL les planchers et par-
quets restent propres et brillants
pour longtemps.

Flacon à Fr. 13.80 — 8.35
Laboratoire ROSTAL, Sion



AVEC LA SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE
Vendredi 17 courant , à 20 h 30, les

membres de la Société valaisanne de
Lausanne étaient conviés en assemblée
générale annuelle au château d'Ouchy.
Un ordre du jour chargé attendait les
140 présents et le président en charge,
M. Armand Barman , respecta le « quart
d'heure vaudois » avant de déclarer
l'assemblée ouverte. C'était une manière
délicate de rendre hommage au pays
d'adoption.

Avant de parler de l'assemblée gé-
nérale proprement dite, j' aimerais sou-
ligner la solidarité qui anime la grande
famille valaisanne de Lausanne et en-
virons. Elle se compose en fait du
Club valaisan de Lausanne, du Consor-
tage des patoisants et de la Société
valaisanne de Lausanne. Ces sociétés
sont indépendantes, mais étroitement
liées. Preuve en soit l'appartenance de
très nombreux membres aux deux ,
voire aux trois sociétés existantes. Et
chaque manifestation de l'une d'elles
équivaut à une réunion de famille.
L'assemblée générale annuelle de la
Société valaisanne n'a pas failli à la
tradition, M. Pierre Gattlen, président
du Club valaisan et M. Albert Robyr,
président des « patoisants », ont honoré
de leur, présence cette assemblée, avec
nombre de leurs administrés, pour les-
quels l'épithéte « d'agents doubles »
ne revêt aucun caractère péjoratif !

(Pour des raisons puériles, quelques
membres s'étaient apparemment con-
certés pour prendre, à partie le prési-
dent. M. Barman eut le mérite de gar-
der son oailme, de répondre en termes
précis à des accusations futiles et, met-
tant finalement les rieurs de son côté,
de déduire oette opposition aux propor-
tions de farce saugrenue. La lecture du
procès-verbal de l'assemblée annuelle
du 11 mars 1966, les rapports du pré-
sident, du caissier et des vérificateurs
de comptes furent approuvés par ac-
clamation. La' société est bien diri-
gée, bien gérée et peut se féliciter du
tariiïliant tatavail de son comité. Le rap-
port des dames de bienfaisance mérite
notre admiration : l'abnégation exem-
plaire de ces personnes permit de vi-
siter environ 800 compatriotes hospi-
talisés à Lausanne. Ce sont certaine-
ment les plus beaux rayons de notre
soleil valaisan. Au nom des malades,
nous leur exprimons notre reconnais-
Bance émue.

M. Francis PeDaud, rédacteur de la
* vVodx du Vieux-Pays », fit un rap-
pàrt bref , coloré. Il nous .'dit 'appeler
un chat, un chat et, entraîné par cette
vérité, il usa des griffes de ce der-
Bfieè pour égratigner un détracteur.
Mais il faut convenir que son travail
se "fit dans des conditions difficiles et
que, grâce è son inlassable dévoue-
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Grand Passage 465 460 FRANCFORTHoechster Farben 219.50 217 ritMllvrun l
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ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 6240 6275 AUpTnairna 106,70 109,20
Bally 1320 1300 Angleterre 11.95 12.15
Brown Boveri 1590 1570 Autriche 16,60 16,90
Elektrowat 1355 ' 1345 Belgique 8,35 8.60
Fischer 1090 1060 Fanada 3,98 4,05
Geigy port. 7100 7075 Stagne 7 05 7.35
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Sulzer 3380 3350 tigny et Genève.

ment, il obtint, compte tenu des pos-
sibilités, des résultats inespérés. Nous
lui en savons tous gré.

Après l'adoption des rapports et de
modifications, mineures dans les sta-
tuts par lia société, M. Barman dis-
tribua les diplômes aux membres ho-
noraires , avant de passer à l'élection
du comité. En définitive ce fut une
réélection en bloc, même si le pré-
sident dut accéder au désir de trois
membres exigeant le vote au bulletin
secret. M. Armand Barman, respecta
ain si strictement les dispositions statu-
taires régissant l'élection présidentiel-
le, et fut élu à une écrasante majo-
rité. Il présidera le comité suivant :
Marcel Joris, vice-président ; Henri
May, caissier ; Emmanuel Delaloye, se-
crétaire ; René Avanthey, secrétaire-
adjoint ; J.-P. Damay, membre ad-
joint ; Francis Pellaud, journal. Ce co-
mité fut acclamé avec raison et nous
lui faisons confiance pour l'avenir de
notre société.

M. François Zmilacher fut élu pré-
sident de la société, qui reconnaît en
lui un exemple d'attachement incon-
ditionnel à sa cause. M. Zmilacher,
qui fut en 1917 membre fondateur ,
resta un soutien fidèle des différents
comités qui se succédèrent pendant
cinquante ans ! Qui donc mieux que
lui, mérite le titre de président d'hon-
neur, décerné selon dispositions statu-
taires, pour mérites exceptionnels ? Pa-
pa Zmilacher restera un symbole pour
la Société valaisanne de Lausanne.

Quatre titres de membres d'honneur
furent également décernés à M. René
Frossard, lui aussi membre fondateur,
à M. Emile Kuonen, digne amphitryon
de notre société en son oastel d'Ouchy,
à M. Charles Pfefferlé, dont les mé-
rites' sont connus, à M. Ernest Font,
qui contribue efficacement à la paru-
tion de notre journal.

Le clou de cette assemblée fut cons-
titué par l'annonce du programme dies
manifestations diverses • organisées à
l'occasion du cinquantenaire de lia So-
ciété valaisanne de Lausanne.

Les expose de MM. Barman et Pel-
laud nous ont fai"t réaliser l'ampleur
des projets en voie de réalisation. La
phase préliminaire débutera le 7 avril
et émaillera de ses initiatives origi-
nales le mois de mai et la première
quinzaine de juin. Les festivités pré-
vues pour les 17 et 18 juin termi-
neront en apothéose la commémoration
de la . fondation, de notre société. Je
revienidirai prochainement en détail sur
ce programme, mais je tiens à vous
donner aujourd'hui un simple aperçu
d'ensemble. Le comité a pu s'assurer
la participation de nombreuses person-
nalités : M. Roger Bonvin, président

de la Confédération , Mgr Adam, évêque
de Sion, le Conseil d'Etat valaisan in
corpore, une délégation du Conseil d'E-
tat . vaudois, le syndic de la ville de
Lausanne, M. Chevallaz, le président
du conseil communal de Lausanne, pour
ne citer que les principales. Le musée
Valaisan présentera une impartante col-
lection de peintures, sculptures et li-
vres valaisans dans les salons du Lau-
sanne-Palace. M. Roland Muller, ci-
néaste valaisan connu, réalisera un Fes-
tival de film valaisan dans l'aula de
l'EPUL. Cilette Faust fera danser son
ballet sur le thème du livre de Pier-
rette Micheloud « Valais de Cœur ».
La rue du Bourg deviendra valaisanne
pendant la première quinzaine de juin
et vous pourrez y déguster vins et ra-
clettes. La « Chanson du Rhône » et
la « Chanson Valaisanne » évoqueront
pour vous le Vieux-Pays. Le chœur de
la cathédrale de Sion accompagnera la
messe dite le dimanche 18 juin à Beau-
lieu par Mgr Adam.

Notre comité s'est surpassé, mais il
a trouvé en pays valaisan et vaudois,
compréhension, soutien, estime. Et si
notre 'livret du cinquantième s'intitule
« Etoiles en exil », n'y voyez qu'illu-
sion , malicieuse. Le Valais ne nous a
pas bannis et Vaud et Lausanne en
particulier nous ont adopté. Fêtons
donc ensemble, dans l'allégresse les
noces d'or d'une amitié réciproque. Ne
vivons-nous pas tous sur les mêmes
berges ? Le Rhône, à Lausanne ne s'est
qu'un peu élargi... •

André Vallé

40 Gccidents
de la circulation

dus à des pneus usés
DAVOS. — En raison des fortes

chutes de neige et des difficultés de
la circulation, pas moins de 40 acci-
dents de la route se sont produits en
fin de semaine à Klosters et à Da-
vos. Fort heureusement ces accidents
n'ont pas fait de victimes, mais les
dégâts matériels sont importants. Le
plus grand nombre de ces accidents
est dû à des pneus en mauvais état.
De plus, plusieurs automobilistes rou-
laient avec des pneus d'été.

Télégrammes de, Pâques
BERNE. — Lèë direction générale des
PTT,cbmmunïqi3|'4r> à, ,

« Durant la' pÊriode\gui suit la fête
de Pâques, /le nombre de télégrammes
de vœux à transmettre en fin de se-
maine se compte par dizaines de mil-
liers. C'est pourquoi il est vivement,
recommandé au public de déposer le
vendredi après-jnidi au plus tard les
télégrammes dej félicitations pour des
fêtes et festivités qui ont lieu le sa-
medi, pour qu'ils puissent être traités
avec tout le soin voulu et distribués
assez tôt. »

L'état des routes
BERNE. — L'ACS et le TCS publient

les modifications suivantes dans l'état
des routes : les ! cols du Julier et de
l'Ofen sont fermés, de même que la
route d'accès vers Andermatt à par-
tir de Wassen. Les chaînes sont né-
cessaires sur la Toute Coire-Arosa dès
Langwies. Pour les routes d'accès et
les cols suivants, les chaînes ou les
pneus à neige sont indispensables :
Bruenig, Lenzerheide, Morgins, Pillon,
Frutigen-Kandersteg, Amsteg-Wassem,
Orsières - Bourg-Saint-Bernard, Aigle -
Villars, Le Châble - Verbier, Sierre -
Montana/Crans, Stalden - Saas Fee,
Frutigen - Adelboden, Grafenort - En-
gelberg, Reichnau - Flimis, Coire -
Arosa jusqu'à Langwies.

Les pneus à beige sont recomman-
dés pour : La Forclaz, Saanenmoeser,
Gampel - Goppenstein , Aigle - Ley-
sin, Aigle - Les Diablerets, Monthey -
dhambédy, Stalden, Interlaken -
Chambéry, Stalden - St-Nicolas, In-
terlaken - Beatenberg, Interlaken -
Lauterbrunen, Interlaken - Grindel-
wald.

A l'Union valdotaine Vevey-Riviera
L'Union valdotaine de Vevey-Rivie-

ra, qui groupe les ressortissants du val
d'Aoste, travaillant dans les localités
de la Riviera vaudoise, a tenu diman-
che après midi 12 mars, dans la salle
du café de l'Etoile à Vevey, son as-
semblée générale ordinaire. Le prési-
dent, J. Pasquali, a regretté l'absence
de plusieurs membres malades ou re-
tenus, a présenté son rapport d'acti-
vité, relatant en particulier la forte
participation des membres aux diver-
ses manifestations de l'année écoulée.

Premier congrès des Valdotains à
Lausanne, sortie récréative au mont
Pèlerin, fête des émigrés à Aoste, Noël
pour les enfants et personnes âgées
valdotains.

Notre société de Vevey, est la plus
jeune des sociétés valdotaines de Suis-
se romande. Elle compte plusieurs
membres octogénaires, sa doyenne pas-
se le cap des 90 ans.

La situation financière est encore
modeste mais bonne : la bonne entente

24 heures de la vie du monde
• GREVE DES CHAUFFEURS DE TAXI EN GRECE — 3.750 chauffeurs

de taxis sont en grève, depuis hier, à Athènes et au Pirée pour pro-
tester contre la délivrance de 500 concessions.

• M. HELMUT SCHOLZ TUE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE —
M. Helmut Scholz, premier vice-ministre des Transports et membre du
comité central du parti SED d'Allemagne de l'Est, a trouvé la mort,
la nuit dernière, au cours d'un accident de la route.

• LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT INDIEN — Le Parlement
indien a repoussé par 257 voix contre 162 une motion de censure contre
le gouvernement

-k DETOURNEMENTS DE FONDS D'UN INDUSTRIEL A NAPLES —
Un industriel, M. Giorgio Piccardi, propriétaire d'une fabrique de cos-
métiques a été arrêté sous l'inculpation d'avoir détourné 100 millions de
lires (quelque 700.000 francs suisses).

• COLLISION EN SUEDE : 20 ENFANTS BLESSES — Une vingtaine
d'enfants ont été blessés, hier après-midi, au cours d'une collision entre
un autobus scolaire et un camion, près de Soerdertaelje, au sud de
Stockholm.

•k NAUFRAGE — Un navire allemand, le « Berndwesch » a coulé, hier
matin, à 4 h 35 (GMT), à 15 milles au large des côtes du Finistère, à la
suite d'une collision avec un bateau panaméen, lie « Hélène ». Le
commandant du navire allemand a trouvé la mort dans la collision

PROCHAINE CONSTRUCTION D'UN GAZODUC RELIANT L'U.R.S.S.
A L'ITALIE — Les négociations italo-sovlétiques en vue de la cons-
truction d'un gazoduc destiné à transporter du méthane de l'Union so-
viétique en Italie sont entrées dans une phase décisive et devraient
aboutir d'ici à quinze jours. Cette dernière phase se déroulera à Rome.

LE TRANSFERT DES SERVICES DE L'OTAN DE PARIS A BRUXEL-
LES — Le 15 octobre a été prévu pour le transfert des services politiques
de l'Otan de Paris à Bruxelles. 'Cette Information émane d'une source sûre provenant de la commission
interministérielle qui s'occupe du transfert avec les services techniques
de l'Alliance atlantique.
M. ManJio Brosio, secrétaire général de l'Otan e pris part, hier, à une
cérémonie qui s'est déroulée à Bruxelles, marquant l'ouverture officielle
des travaux de construction du quartier-général politique de l'Otan.
Celui-ci sera érigé sur un terrain de 15 hectares, ancienne place mili-
taire à Evère, situé à la périphérie nord-est de la capitale belge.
Il s'agit du secrétariat général de l'Otan et du siège des représentations
diplomatiques permanentes des états membres de l'alliance, groupant
1.500 collaborateurs. .
Le siège provisoire du quartier général civil de l'Otan se trouve k
proximité immédiate de l'aéroport bruxellois.

Une fillette emportée
par une avalanche

DAVOS. — Une petite avalanche
s'est détachée, lundi, en fin de ma-
tinée, du Schiahorn, en direction de
Davos-Village. La/ masse de neige,
haute de quelque 2 mètres, a emporté
une petite fille d'origine allemande,
en vacances à Davos. Le groupe de
sauvetage, aidé de quatre chiens
d'avalanche, est aussitôt intervenu et
au bout de 40 minutes d'efforts, la
petite a pu être retrouvée. Elle s'en
tire avec de légères blessures.

;< ;, i' ; ';¦''•?'.:: - 'J¦ ' .. '. "¦:

Le mystère entourant
le vol des tableaux

de Zurich ne se dissipe pas
ZURICH. — Le vol des tableaux du
18 février à Zurich est toujours en-
touré de mystère et comme les toiles
n'ont pas encore été retrouvées, de
nouveaux problèmes se nrésentent, no-
tamment celui de l'assurance. Il s'agit
en effet de savoir si l'assurance doit
payer les lésés.

Démission du conseiller
aux Etats Christen

STANS — Le conseiller aux Etait» ndd-
waldien M. Werner Christen (de Wol-
ferusehiessen) a informé le Conseil
d'Etat qu'il donnait pour raisons de
santé sa démission de conseiller aux
Etats, pour la Landsgemeinde qui aura
lieu le 30 avril.

M. Mba plébiscité
au Gabon

LIBREVILLE — M. Léon Mba, pré-
sident de la République gabonaise, M.
Albert Bongo, qui briguait le poste de
vice-président de la République et avec
eux 47 députés et autant de sup-
pléants, ont été pratiquement plébi-
scités par plus de 99 pour cent des
électeurs gabonais au cours des élec-
tions du 19 mars.

Le chef de l'Etat et ses co-listlers
étaient certains d'avoir une conforta-
ble majorité, puisqu'ils étalent seuls
à se présenter.

des membres du comité permet d'envi-
sager du bon travail pour l'année 1967.

Le comité a été réélu par acclama-
tion : J. Pasquali, président ; Ch. Cham-
pier, vice-président ; A. Pasquali-Mil-
liery, secrétaire ; A. Champier, caissier ;
M. Tassi, R. Ziotti, E. Piccot, vérifica-
teurs des comptes ; délégués de la fé-
dération : J. Jacquin et Ch. Champier ;
chef de course : Ch. Champier.

Le programme d'activité pour 1967
a été brossé en grande lignes. Le pré-
sident, après avoir eu une pensée pour
notre membre disparu, a salué l'arrivée
de deux nouvelles petites futures mem-
bres valdotaines, félicitations aux heu-
reux parents. Cette année les enfants
valdotains habitant la Suisse, pourront
bénéficier de vacances à la mer du 5
au 31 juillet.

Le président a prié les membres de
prendre contact avec les Valdotains ha-
bitant notre région, ne faisant pas en-
core partie de notre société, de le» in-
viter à se eroÙDar avec nous.

Le pape a reçu
les « Lyon's » genevois

CITE DU VATICAN. — Le pape a
reçu un groupe de membres du « Lyon's
Club » de Genève, de passage à Rome,

Dans une courte allocution en fran-
çais, Paul VI a relevé les hauts prin-
cipes moraux dont s'inspire leur coda
d'honneur et il les a félicités de l'ini-
tiative qu'ils ont prise de bâtir un
hôpital pour enfants à Genève. Le
Saint Père a ensuite exprimé le vœu
que ses auditeurs veuillent collaborer
à l'édification de la société nouvelle
que l'on voit naître aujourd'hui , en lui
assurant l'apport des éléments fon-
damentaux de la morale et de la spi-
ritualité chrétiennes.

18 mois de prison
pour l'employé

LUCERNE. — La cour o-iminelle
de Lucerne a condamné à 18 mois
de prison un employé de commerce
de 25 ans qui a réussi à détourner
au préjudice de sa patronne la som-
me de 23.180 francs et qui s'était
emparé de 3 000 francs prélevés
dans une caisse d'une société et
qu'il ne restitua q u e  lorsque
l'affaire devint délicate pour lui.

Un curieux
accident mortel

CHIASSO. — A un camionneur
qui est entré en Suisse au poste
frontière du Gaggiolo (Mendrisiot-
to) avec du sable pour la construc-
tion de la route nationale, les doua-
niers demandèrent de pencher
le caisson pour faire un contrôle.
Tout se passa bien et le camion-
neur reçut l'autorisation de pour-
suivre sa route. Mais le caisson ne
voulut plus se remettre en place.
Le camionneur descendit alo-a de
sa cabine pour voir ce qui se pas-
sait. Il venait de mettre sa tête
dans les rouages quand le caisson
s'abattit subitement, le tuant net
La victime est M. Vasco Topinl ,
âgé de 44 ans, père de 4 fils, de
Pero, province de Milan.

Un autobus
se renverse

1 mort, 3 blessés
grièvement atteints

ZURICH. — Samedi, peu aprèe
15 heures, un petit autobus roulait
sur I'Ueberlandst-asse de Zurich,
en direction de Dubendorf. A 50
mètres de la limite de la ville, pour
une raison inconnue, le bus se
trouva déporté sur le côté gauche
de la route. U hei-rla un arbre
et se renversa. Quatre pa-sonnes
ont été transportées, grièvement
blessées, à l'hôpital. Mme Marth a
Hunter, née en 1899, ressortissante
des Etats-Unis, a succombé diman-
che matin à ses blessures.
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bip, bip. . .  et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
Il arrive souvent qu 'une personne ait à quitter sa place pour
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d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste de
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L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement ? Immédiatement on ia trouve.
L'appel de son récepteur la prévient — elle seule et personne
d'autre - qu 'elle doit rappeler depuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
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Quand il était âgé d'une vingtaine d'années, Edgar était
tombé profondément amoureux d'une délicate jeune fille au
corps de nymphe qui répondait au nom de Marianne. Il avait
déposé son cœur à ses pieds, mais elle lui avait ri au nez en
disant de sa voix claire et moqueuse : « Oh ! Mr Davenport, vous
avez tout à fait l'air d'une grenouille ! »

Sept ans plus tard il avait rencontré Louisa, qui ne s'était
pas moquée de lui. Elle n'était ni pâle ni nymphe, mais petite-
fille d'un comte. Edgar avait décidé que la recherche de l'ambition
procurait bien plus de satisfactions que celle de l'amour. Il n'en
espérait pas moins que les charmes opulents de Louisa lui procu-
reraient quelque agrément. H ne fut pas trop déçu sur ce plan,
bien que ceux-ci lui fussent dispensés avec parcimonie. Par ailleurs,
elle tenait bien sa maison, et malgré sa tendance à ronchonner à
tout propos, ne manquait pas de finesse. Elle avait bien gagné
ses boucles d'oreilles de diamants et peut-être aussi son collet
d'hermine. Ce n'était pas sa faute s'il voyait toujours derrière
elle l'ombre pâle de Marianne et s'il croyait toujours entendre son
rire cruel...

— Si tu veux tout savoir, reprit-il, je m'attends à ce que
Hamish Barlow débarque ici avec la liste des dettes de mon
frère. Il doit s'agir de quelque chose d'important pour qu'il soit
venu d'aussi loin. En homme d'honneur, il me faudra essayer de
les régler.

— Comme c'est fâcheux ! s'écria Louisa. Ton frère n'aurait-il
pu gagner quelque argent ? J'ai , cru comprendre que les hommes
d'affaires qui sont allés en Chine s'y sont enrichis.

— Pas Oliver, tu peux en être certaine.
¦— Enfin, ce n'est pas le moment de nous faire du souci à ce

sujet, trancha Louisa avec vivacité. Il esit tard et nous devons
descendre. Pourquoi ne ferions-nous pas un neu de musique ce
soir ? Cela te remonte toujours le moral. Amélla jouera du piano.
Et, le mois prochain , Amélia et moi nous irons passer quelques
jours à Londres pour y faire des emplettes. Il va falloir que je
trouve une couturière de confiance pour lui faire sa robe-de bal.
Elle aura besoin d'une foule de choses... — T-ouisa esquissa une
pirouette et vint déposer un baiser sur le crâne dégarni de son
époux. — ...et il est possible aussi que nous jetions un coup d'œil
aux fourrures.

— Tu n'as pas écouté un traite mot de oe que je viens de te

— Oh, Je ne t'ai que trop écouté, mon ami.
Edgar se changea en hâte, espérant avoir dix minutes à lui,

seul dans le «alon devant un verre de sherry avant l'arrivée de
ses invités.

Mais, en cela également, il fut déçu, car il trouva Lady Ara-
bella enfoncée dans son fauteuil favori. Draipée dans son mœlleux
châle blanc, ses jupes raides et noires étalées autour d'elle, elle
semblait très à l'aise et à demi endormie.

— Bonsoir, Edgar, dit-elle de sa voix rauque.
— Bonsoir. Belle-Maman.
— 11 faisait si frais que j 'ai fait allumer le feu.
— Excellente idée. Vous dîner avec nous ce soir ?
— Je crois que oui. Fanny me manque. Elle me faisait la

lecture.
— Amélia ne vous la fait donc pas ?
— Oh, Amélia, cette petite . écervelée... — La voix de Ta

vieille dame était pleine d'indulgence. — J'attends avec impa-
tience l'arrivée de ces deux netits enfants. Ils m'aideront à raasser
le temps. ... Savez-vous, Edgar, dit soudain Lary Arabella, je
pensais jadis que ma fille avait fait une erreur en vous épousant.
Mais vous m'avez surpris.

— Merci. Belle-Maman. J'espère que j'ai été un bon mari.
La vieille dame sourit tout en examinant le feu de son

regard de myope.
—i Et vous lui avez aDporté aussi une splendide demeure...

Saviez-vous que je m'étais découvert un nouveau passe-temps
depuis que les enfan ts eont devenus trot» grands pour écouter
mes histoires : je me suis plongée dans l'histoire de Dartowater.
Si j'avais été homme, je crois que j' aurais été un historien. Ces
vieux contes me fascinent. Darkwater a toute une histoire, vous
saviez.

Edgar avait levé la carafe de sherry. Il la reposa , tout en
écoutant poliment.

— rfoutes les vieilles maisons en ont une, aequiesça-t-U.
Je suppose que vous faites allusion à cet oiseau légendaire.
L'oiseau de malheur...

— Pas seulement de malheur, précisa Lady Arabella, ravie.
De mort.

— Voyons, Belle-Maman ! Vous vous complaisez vraiment
dans les histoires sinistres.

— Ah oui, les histoires sinistres... Et les successions, aussi,
Et les arbres généalogiques... C'est si joli tous ces arbres chargés
de fruits, avec des bébés dans les branches.

Edgar sourit avec indulgence.
— Où donc avez-vous trouvé tout cela ?
— Oh, tout est ici, dans la maison. Quelques-uns des Daven-

port étaient de remarquables archivistes...
Le sourire d'Edgar avait disparu.
— La bibliothèque est mon domaine, Belle-Maman. Je ne

tiens pas du tout à ce que vous y furetiez.
— Ces livres que personne ne se donne la peine d'ouvrir ;

soupira Lady Arabella avec regret. George et Amélia n'ont pas
hérité de mes goûts littéraires, et c'est bien dommage. On doit
se cultiver l'esprit. Vous ne devriez pas me reprocher ce petit
dada, Edgar. Sans lui, je ne me serais jamais rendu compte
à quel point les Davenport étaient une famille intéressante. Cette
maison en a vu de drôles, mon gendre...

Edgar la regarda attentivement. Perdu dans ses pensées elle
avait l'air débonnaire et innocent. Elle eût pu tout aussi bien
raconter cette histoire à n'importe qui. Elle n'avait pas dit cela
è dessein pour lui... Voire...

A suivre
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h. 30.

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 à 16 h.

Pharmacte de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance. -» Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. — En at-
traction, tous les soirs. Jo Kartys, le roi
de l'Illusion ; Inès Montero, danseuse .es-
pagnole et l'orchestre Pierre Jeanneret.
Entrée libre, tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 h. 30.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches,
de 16 h. 30 à 18 h. 30. musique pour
les jeunes. Pas d'alcool.

Maternité de la Pouponnière. — \Visltes
autorisées tous les jours de 10 h. à 12

. h, ; de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 2Q h. 30.
Œuvre àainte-!EÎisabeth. ' >£ (Itefuge ĵjbur

mères célibataires). —•VTOujoujV ,WÇvW?,i
position. :\ : ' ¦£¦'¦' .

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion]. tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h- et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Avis à tous nos pécheurs. — Les permis
de pêche pour canaux peuvent être
retirés à partir de ce Jour chez Buttet-
Tabac et au café de la Glacière.
Le lac de Montorge sera ouvert le mer-
credi 22 mars.

Conservatoire cantonal. — Mardi 21 mars
à 20 h. 30, 104e audition. Classes de pia-
no, M. Perrin ; classes d'art dramatique
et de déclamation, Mme Eigenheer.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale, ce soir à 20 h. 30.

Plus une cigarette
est douce

p lus elle lasse ¦&

Est-ce vrai?

En vérité,c'est prouvé: 22% des fu-
meurs qui lâchent le «goût américain»
lui reprochentfinalement... cette dou-
ceur parfumée qui les avait justement
séduits !
Comme quoi, le naturel revient tou-
jours au galop ! Créer de la légèreté
qui ne soit pas de la douceur, tout
le problème est là! Faire léger, tout
en gardant le naturel, c'est justement
l'idée de la Stella-Super.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

^fr tiré d'une enquête de marché.
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Cinéma Etoile. .— Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, tél 2 20 05.

Petite galerie. — Exposition Denise Ma-
thys, jusqu 'au 31 mars. Jours ouvrables
de 15 à 18 h. 30 et sur demande. Tél.

. (026) 2 25 2-

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

— Tél. Nos (025)
3 62 21 ou (025)

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces. -

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. Touri-ng-Club - Automobile-Club
Garages de service

pour la semaine du 20 au 27 mars

Zone I garage Branca , Vétroz,
tél. (027) 8 13 32.

Zone H garage Piatti , Orsières,
tél. (026) 4 12 69.

Zone HI garage du Nord , Sion,
tél. (027) 2 34 44 - 2 52 16.

Zone IV garage Bruttin, Noës,
tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47.

Zone V garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI garage Albrecht, Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII garage Saltina , Brig,
tél. (028) 3 25 62.

ACTON DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Mardi

€ Si vous savez qu 'il est juste, reconnais-
sez que tout homme qui pratique la jus-
tice est né de Lui. Voyez quel grand cœur
nous a dohné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu — car
nous le sommes. Si le monde ne nous con-
naît pas, c'est qu'il ne L'a pas connu. >
1. Saint Jean, 2,29 3,1.

Action de Carim*

de» catholiques suisses.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une 'aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces h
fr. 2.40 la bte. / fà\
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous 1 6J.5 Information*

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à J
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Quo vadis ? 13.05 Mardi les gars 1
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Sur vos
deux oreiles... 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 La
rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel
Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Vienne : Championnats du monda
de hockey sur glace : Suisse-Italie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Chaîne du
Bonheur. 22.30 Informations. 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes. 23.00 Petite sérénade sym-
phonique. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRA MME 12.00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo
vadis ? 20.30 Soirée musicale, avec à 20.30 Prestige da
la musique. 21.30 La vie musicale, par Franz Walter.
21.50 Encyclopédie lyrique : Alcina, opéra en trois
actes. 22.25 Wolfgang-Amadeus Mozart : Rondo en la
mineur. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

REROMIINSTER Informa-tions-flash" à :  6.15, 7.00,DCKUMUR3 I CB 
fl  ̂ M| n ̂  ^^ 

16QQ 
et

23.15. — 6.2Q Joyeux réveil en musique. 7.10 Symphonie ,
M. Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages da
Vivaldi. 9.05 Le savez-vous encore ? - Le saviez-vous
déjà ? 10.05 De mélodie en mélodie à travers le monde.
11.05 Emission d'ensemble : Pages de R. Vuataz. 11.35
Les orchestres L. Hoffmann et A. Wood. 12.00 Emis-
sion pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Marches canadiennes. 13.25 Sortons de table en musi-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire (re-
prise) . 15.05 Bastien et Bastienne, Mozart. 15.50 Six
menuets, Mozart. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Courrier des jeunes. 18.00 Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Ondes légères : Magazine ré-
créatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Orchestre de la Société générale
de musique de Lucerne. 21.35 L'histoire des instruments
de musique. 22.05 Andante et rondeau, Stamitz. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Pages de Telemann.
22.10-23.15 Résultats des championnats du monde da
hockey sur glace à Vienne.

MONTE f ENER1 Informations-flash à : 7.15, 8.00,M U N I E  LtNtKI 
10 (K)) 14 0Qi 1530> 16 0Q> 18 0Q e

-

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche : La Lumière de Sainte
Agnès, mystère de R. Bracco. 8.50 Orchestre Manto-
vani. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. La foire da
la vanité. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue da
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13.20 Sonate No 3,
Enescu - Variations, intermède et finale sur un thème
de Rameau, P. Dukas. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore. Ronde des chan-
sons. 15.15 Les grands interprètes : Le violoncelliste
Pierre Fournier. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ou-
verture cubaine, Gerschwin. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
20.45 Les Garçons de la Rue, Matty Peters et J.-C.
Pascal. 22.05 En souvenir de R. Oppenheimer. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. Actual ités.
Championnats du monde de hockey sur glace. 23.20-
23.30 Nocturne.

TELEVISION 18 45 Bulletin de nouvelles du télé-
journaL 18.50 Le magazine. 19.23

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Un Coin de paradis (dixième épisode). 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco. 21.10 Téléforum :
Pour une politique culturelle nationale. Un entretien
avec M. Hans-Peter Tschudi , conseiller fédéral, chef du
Département de l'intérieur. 21.40 Aujourd'hui en Afri-
que : Au cœur du continent noir, quatre épisodes da
l'exode des Watutsi, un film de Stanley Wright, haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 22.35
Téléjournal. 22.45 Eurovision, Londres : Championnats
d'Europe de boxe poids lourds. Mildenberger contre
Walker. 23.45 Fin.

NON I JE VIENS ENCAISSER LA
TRAITE DE VOTRE POSTE DE TÉ
Û—ITT JaSL t LÉVISION Iflrr



Café de fête
o

paquet de 250 g. fc B"̂
(au lieu de 2.60)

Plaisir complet du café avec ce re-
marquable mélange. Café de fête —
notre orgueil!

Votre wniture
doit garder
so woioiir ̂ *—•»
Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre Intérêt , confiez
votre voiture exclusivement à

établissement hospitalier

¦IH
r ,

,..-,¦.:-.-¦- . ,-.¦-....v*!«**w;iwiï*;&

¦ i - ic woîre "̂—<
—-> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

Après plus de 20 ans de labeur , je désire remettre mon C ^dr» -̂ âfij JJBBËiij fM

es nommes ™
qui comptent portent un

situé sur la Rivier a vaudoise. Alt. 600 m. Situation
exceptionnelle. Bâtiment de 40 pièces et dépendances,
jardin , verger. Conviendrait spécialement pour mai-
son de repos, convalescence ou retraite.

Demandes de renseignements à adresser a case pos-
tale 5, Lausanne 6.

P 1338 L
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William'» - le fin chocolat au lait fourré praliné <2£&S2Htts ^̂
à l'eau-de-vie aux poires William

(qui seul peut vous \ yjMgj F^M
convaincre à quel \ 0™ ijjji $&**
point notre \ fl̂ ^ f̂é«Café de fête » \ |0

a^
permet de jouir d'un \ 

^̂
-

délicieux café!) \^-"̂

VETEMENTS-SA

Page S

Maintenant
60 centimes
de réduction
comme surprise de Pâques
et pour vous faciliter
un essai

'¦"y -"""r<W1_wi - -
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mini
Les mini-complets sont en

laine vierge et Trevira, tissu
léger, toujours agréable à porter

Les mini-complets ne sont
pas un millimétré trop courts,
parce que les hommes qui
comptent (dans la vie) ne por-
tent pas le mini-kilt.

Les hommes qui comptent
portent des complets corrects,
bien coupés, chics. Qui peuvent
sortir le soir.

Mais le prix compte aussi VX 9
pour eux. Celui du mini-complet '•¦«WSB»
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance
le Conseil fédéral sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous) Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

&a «F JssW '

^

MODÈLE

A choix en stx teintes
s. exclusives. En uni

ou à fines rayures
î  Notre essayeur
Hk vous attend!



Pour les beaux jours... '

I Elle est joyeuse, ^ f ^î yy 1

| la collection printemps jflJÉiM I

&̂Pm*~*i:*a*m*a*r Rue du Rhône - Sion

Bureau à Sion cherche Cherohons ^

SECRETAIRE CHAUFFEURS
pour travail à la demi-journée. pour camions solo et trains routiers.

Samedi libre, longue période de va- Tél. (021) 60 10 72, Villeneuve (Vaud).
canoës. Entrée en fonction à conve- 
nir' Commerce de la place de Sion cher-
Ecrire avec curriculum vitae sous chif- che t*n. bon
fre PA 28906, à Publicitas, 1951 Sion. ¦ -• ¦p 28906 s chauffeur-vendeur

ITm  ̂ .... ..m.. *,.- possédant permis de camion
GARAGE DU CENTRE „, „ ... „ ,,Faire offres avec références à Orell

cherche pour entrée immédiate Fussli Annonces S A, sous chiffre
090 07 S 1951 Sion

manœuvre de garage ofa ll8i;
Bons gages à personne capable. Nous cherchons

Offres sous chiffre PA 53123, à Pu- (J|| jgUfie CITIOlOVé
blicitas SA, 1951 Sion. ' '" r 1

f̂ 
de commerce

pour le bureau de vente, avec quel-
On cherche ques notions d'allemand.

Place stable, bien rétribuée.
OUMraCLIcKt S'adresser à Tousfruits, Sierre, union

de confiance, tout de suite ou à conve- ™a.r^,
re' 1

f,rU!"ère' viticole'¦ Tel. (027) 5 13 14.
P 614 S

Bons gages, vie de famille. ,

Hôtel de l'Orbe, Vallorbe. Tél. 83 12 41. °n cherche

. !_  ̂ SOMMELIERE
_ . , , ,. , , , connaissant les deux services.
Restaurant repute cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir Place à l'année, bien rétribuée.. . . . Entrée à convenir. '

commis de cuisine
Tél. (027) 7 21 04, Crans-sur-Sierre.

garçon de cuisme-casserolier p 28645 s
Jeune fille aide-ménage 

On demande
Salaire intéressaant. Belle chambre.
Excellente nourriture. S U M m Ë L l c R E

Restaurant du lac de Bret, 1604 Pui- Débutante acc6Dtéedoux, Chexbres (Vaud). Débutante acceptée.

Tél. (021) 56 11 26. Tél. (027) 8 71 62.
Ofa( 06 575 03 L . P 28625 S
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Essayez-la cette semaine encore!

Opel Kadett CarAVan j
ce ' " . - - ¦ * " - ' . " ¦ ' , « ¦ . ¦ - *- ¦
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Modèles : Kadett, 2 ou 4 portes. Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à.
CV); Kadett L, 2 ou 4- portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7850.-.

y£3 Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40d/66 Su
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Rarogne, tél. (028) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Brigue, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

Pépinières Jean Boll, Granges

Tous les arbres d'ornements - Plantes pour haies

5 000 rosiers

10 000 pensées

20 000 plantes vivaces

_^ P 324 S

Maison valaisanne très connue cherche

jeune homme
dynamique, de milieu agricole, comme représentant
en produits fourragers déjà introduits sur le marché.

NOUS DEMANDONS :
— bonne connaissance des produits fourragers
— persévérant et capable de prendre des responsa-

bilités dans son activité
—i permis de conduire
— connaissance de l'allemand désirée.

RAYON D'ACTIVITE :
Valais central ; poste à plein temps ou quelques
jours par semaine.

NOUS OFFRONS :
Mise au courant approfondie de notre programme de
fabrication. Ambiance de travail agréable, appui ef-
ficace dans la vente. Salaire selon capacité.

Les intéressé® sont priés d'adresser leurs offres ac-
compagnées des documents habituels et références
eous chilfre PA 28805 à Publicitas, 1951 Sion.

¦ P 28805 S

Pour vos cours de dactylographie
une machine à écrire

I H* i »TI|T^̂ T̂8B
riM WrfcT \ \ » J \.4 w Ê̂m L̂s3mi
^̂ ^&UB__ _̂ ^Ê_ _̂ _̂ _̂m_w_W_ ^mB____W__ _̂ \

Modèle depuis Fr. 285 —

location - vente

Hallenbarter - Sion
Rue des Rampants 15

Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

Occasion
cause transformation à vendre, à bas
prix

tables et chaises
de café-restaurant.

Faire offres écrites sous chiffre PA
28901, à Publicitas, 1951 Sion.

P 28901 S

A vendre

villa de luxe
à Sion.

Pour traiter, 50.000 francs.

Reprise hypothèque.

Renseignements : case 95 Sion 2.

P 639 S

Profitez de notre action reprise
/ntlHfllI TT\ Dernier modèle de la

| i (SauknEcht

#

100°/o automatique, 8 progr.
de lavage Fr. 1390.—
reprise de votre
ancienne machine
jusqu'à 400.—

I "•"" Solde Fr. 990.—
1 3 Facilités de paiement, 40.—

par mois
¦MMiHM ĤiMr Brultin-Gay-Balmaz

¦HMMM |MM |a| Tv4. 43

_ ^S_m__ _̂&_WËŝ EÛ2&m Rue 
du Rhône 29

WS S t X m S S S m  H siON
iil^W^̂ W P 246 s

Pour raison de
santé

épicerie
primeurs

à remettre région
du Léman. Excel-
lente situation .
Bail avantageux.
Chiffre d'affaires,
110.000 fr.
Prix 13.000 fr.
Marchandise en-
viron 12.000 fr.

REGISSA Géran-
ces S. A., Made-
leine 33 b, à Ve-
vey.

P 2526 V

A vendre

une
raboteuse

la plus avanta-
g e u s e  machine
des machines uni-
verselles.
Modèle M.U.T.
400.
S'adresser
à Gustave Cha-
blay, Bouveret.

P 28792 S

A louer
à Martigny

studio
tout confort , tout
de suite ou date à
convenir.

Sadresser aux
hoirs Ed. Arlet-
taz, rue Saint-
Bernard 25.

Tél. (026) 2 22 37.
En cas de non-
réponse : No (026)
2 17 87.

P 65392 S

A vendre

1
bétonnière

LAPSA
B 200, roues fer
et pneus renvoi
d'eau, moteur W
110 à embrayage.
Etat de neuf.
Prix d'achat ,
6.000 fr. ; laissée
à 4.500 fr. ;
ainsi que pou-
trelles métalli-
q u e s  télescopi-
ques « Ediliac ».

S'adresser au Mce
Duperrex, entre-
preneur, à 1837,
Château-d'Œx.

Tél. (029) 4 64 19

A louer, des le
ler avril, à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces, im-
meuble r é c e n t
quartier de La
Bâtiaz, 240 fr.,
charges compri-
ses.

Tél. (026) 2 30 64

A louer en ville
de Sion, d a n s
villa

1
appartement

de 5 pièces, tout
confort.

Jardin, 400 fr. M
charges.

Tél. (027) 2 34 36

P 28969 S

Camions
d'occasion
à vendre

BEDFORD, ben-
zine, 1963, 18 CV,
moteur revisé.
Pont fixe 5 m.
Charge utile 3.800
kilos.
INTERNATIO-
NAL, - benzine, -
1956, 19 CV. Pont
fixe, bâché 4 m.
50. Charge utile,
4.500 kilos.
MERCEDES-
BENZ - L 4500,
1955, 23 CV. Pont
fixe bâché de 4
m. 50. Charge uti-
le 5.000 kilos.
O. M. SAURER,
1956, 22 CV.
Châssis-cabine.
Poids total, 6.000
kilos.

Garage de l'Etoi-
le S. A., av. d'E-
challens 100, à
Lausanne.

Tél. (021) 25 93 23

P 1489 L

A vendre

Rover
3 litres

automatique, mo-
dèle 63, moteur
neuf , très propre.
Echange éventuel.

Prix 8.500 fr.

TéL (027) 2 35 25

P 28756 S

Amateurs de

Contre
vos vieux

écus
suisses de 5 fr.
(avant 1928). Ecus
commémora tifs de
5 fr . Ecus de tir
de 5 fr.,

Je remets une
pièce suisse de
20 fr. or.

Case postale 127,
Genève 6.

P 60829 X

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat , dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre fabri-
cation , nous avons sélectionné
une gamme d'ensembles des plus
purs style français à des prix
permettant à chacun de réaliser
son rêve : se meubler en style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant 1 canapé en 160 cm. et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé en 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 8.000 fr.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté,
l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
stvle avec passementerie et tis-
su, 5.300 fr.
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos, l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de

style...
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement.

Si, avant de nous rendre visité,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité, alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour, une documenta-
tion gratuite.

Vendredi-Saint,
Samedi-Saint,
Lundi de Pâques,

ouvert toute la journée, de 8 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Pour Pâques
le kg.

Ragoût agneau
frais 5.50
Far 5 kg. 5.—
Bouilli de génis-
se 6.—
Par 5 kg. 5.50
Saucissons
extra 8.50
Jambon fumé,
Piève env.
1,5 kg,, 3 kg. 9.50
Commandez tout
de suite s. v. p.
Boucherie

Jos. Colliard
Passage du Lion-
d'Or, 1630 Bulle.

Tél. (029) 2 72 50.
App. (029) 2 71 37

P 128 B

BMW
700 cm3, LS

modèle 63, très
propre.
Expertisée.

Fr. 3.200.—

Tél. (027) 2 35 25

P 28756 S

A vendre

Sumbeam
875 cm3

modèle 67. Prix
spécial.

Tél. (027) 2 35 25

P 23756 S Tél. (027) 8 73 »

G O B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
«5 (029) 2 90 25

A vendre
à Sio.ni, Petit
Chasseur,

appartement
4 1/2 pièces

garage
Fr. 115.000.—.
Tél. (027) 2 80 H

P 17411S

A louer à
Saxon ,

un
appartement

2 chambres, cui-
sine, salle de
bain .

Tél.* (026) 6 24 «

P 28904 S

A vendre

farine
de trèfle,

foin,
betteraves

Sadresser à Al'
fred Planchamp
1896 Vouvry.

Tél. (025) 3 44 «

P 28951S

Semenceaux a»
« Virgules »

Graines polai-
res. Oignons '
fleurs.

Schrœter
primeurs

Tél. (021) 2 21 »•

P 112J

A louer

villa
de 4 pièces avt*

garage et jardin

Pour visiter i
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z ĵ^̂ tfi ^̂ "̂  J i f^HB̂ î̂teî

Le centre suïsseT- ^̂du meuble à crédit A
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^Bf âjaJ^
LONGS CREDITS ^̂
S4NS RÉSERVE DE PROPRIÉT É
En cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer [sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER x 
dè, Fr. g95._ çys_

à crédit Fr. 1139.— / scompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. t£_i\3+m

SALLE A MANGER dè, Fr. 822._ çy Q
à crédit Fr. 987.— / scompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ \J• ""

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695._ -| Q
à crédit Fr. 795.— / scompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. | \ P*"*

STUDIO MODERNE -èi Fr. ig85._ £ <j
è crédit Fr. 2271.— / ecompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. %J_ m\û%^

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè9 Fr. 2985_ „ç.
è crédit Fr. 3416.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. £ O*-

SALLE A MANGER « STYLE » «. Fr. 1935- ro
à crédit Fr. 2271.— / ecompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. Qj_Bwl9 m

SALON « STYLE » dè. F, 1995._ T̂~
k crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ĴéUQ m

APPARTEMENT COMPLET 
'
. pIàc. dè. F, 299B_ fj ~̂

• f \y"\ k crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. £ C3» —

APPARTEMENT COMPLET T̂ T̂ZZ- WçT
k crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— st 36 mensualités de Fr. C3C3«™

APPARTEMENT COMPLET T̂ TZ ẑZ- ft^~
k crédit Fr. 4474.— / ecompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. yJ^*Jm m

Aveo chaque appartement complet -—- » m- .̂ _ _ _. ._„

MOTRE CADEAU : LA CUISINE
Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour

par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, voua obtlendrei gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR A
___ Nom, prénom i, , . ,. , , _, .r l , r _fg
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^̂ T?LEPH0N 2̂^̂ 751̂ ^8l 29̂ ^^̂ R0UT^̂ IA^̂ ^^̂ CATn5NFm
7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
Visitez notre grande exposition de Pâques !
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PNEU - SERVICE
TYVALUG S.A.

REGOMME ETE - ECHANGE STANDARD
PRIX NETS

550 x 13 560 x 13 600 x 13 640 x 13 560 x 15

ET TOUTES AUTRES DIMENSIONS
MONTAGE GRATUIT

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

S I O N  Rue de la Dixence TéL (027) 2 58 95
GENEVE Rne Adrien Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
VEVEY Avenue GiUamont 40 Tél. (021) 51 49 61

m

Noua cherchons pour tout d« suite ou date à convenir

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

*v« formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.

À*rtabl« an*tence de travail, bon salaire, avantagessociaux, semaine ds Z jour s.

raire ottreg avec eurriculum vitae, photo et préten-tions <ls salaire sous chiffre PA 26960 à Publicitas.S..A, 1951 Sion.
¦ . P 28960 S

Nous cherchons

cuisinière
ou cuisinier

aide de cuisine
femme de chambre

pour colonie de vacances, été 1967

Ecrire sous chiffre PA 28984, Publi
citas. 1951 Sion



Championnat
du monde de

hockey sur glace

Notre service spécial de S. Dournow

Il n'y a que trois jours que les Suis-
ses sont arrivés à Vienne, et déjà ils
s'ennuyent. « Us ne savent pas com-
ment occuper leur temps, nous a dit
M. Mayer. Nous essayons bien de leur
faire un programme sympathique, mais
beaucoup ont la nostalgie de la mai-
son. Ce n'est pas pour rien que nous
avions demandé à pouvoir utiliser la
glace plus qu'on ne nous l'accordait :
cela aurait été une occupation utile... »

ON LOUE UN POSTE DE TV

En fait, quelques-uns ont pris des li-
vres, et les autres attendent. Cest pour-
quoi la plus grande décision de la
commission technique a été, dimanche
soir, de louer un poste de télévision
pour que tout le monde puisse se réu -
nir dans une chambre, et passer le
temps...

Hier matin, pourtant, nos représen-
tants sont allés au Prater, et ont pris
place dans la grande roue. Histoire
de se changer les idées à quelques
heures du match important contre la
Norvège. Seul absent, Ueli Luethi,
souffrant d'un grippe, et resté donc au
lit. Bernard Giroud par contre était du
« voyage », malgré son genou doulou-
reux, qui n'est pas atteint au ménis-
que, comme on pouvait le craindre,
mais bien à certains muscles qui sont
un peu froissés. On reverra le Gene-
vois donc dans quelques jours. A no-
ter encore que cette excursion au
Prater était surtout faite afin que les
hockeyeurs suisses marchent. Car ils
s'y sont rendus à pied, et sont reve-
nus de même, ce qui a nécessité deux
bonnes heures d'horloge.

UNE PETITE JOURNEE SPORTIVE

Sur le plan sportif , c'était hier une
bien petite journée. A part, dans le
groupe B, la rencontre mettant aux
prises Suisses et Norvégiens, rien de
bien spécial à signaler, sinon que les
Tchécoslovaques ont réussi le premier
« blanchissage » du tournoi, en gagnant
très facilement devant les Allemands

Magnifique concours
du SC Riddes

M. André Dorsaz, président du SC
Riddes, et ses dévouées collaborateurs
ont organisé à la perfection un magni-
fique concours villageois, dimanche.
Un nombreux public suivit, avec at-
tention, le déroulement de cette sym-
pathique manifestation, et ceci dans

C'était touchant d'admirer dans la
course, des OJ de 8 à 10 ans appli-
qués à se montrer dignes de l'ancien-
ne génération. Car en la circonstance,
les présents assistèrent à une revue
des effectifs s'étirant sur plus d'un
demi^siècle : François Crettenand, par
exemple, plaida pour le passé. Gaie,
sportive et sympathique, la relève est
assurée.

M. Wutrich Gérald et ses chronos
ont donné les temps 'suivants :.'

SENIORS II
1. Delaloye Gaston l'45"
2. Tornay Albini l'50"
3. Pelfini Henri l'57"
4. Crettenand F. 2'31"9
5. Meizoz Benjamin 4'24"
SENIOR S I
1. Guglielmma Charly l'32"l

meilleur temps de la journée
2. Noir Roger l'34"
3. Monnet Roby l'44"4
4. Vouillamoz André 2'01"8
5. Détienne Guy 2'10"6
6. Monnet Gilbert 2'12"
JUNIORS
1. Larzay Gilbert l'39"8
2. Larzay Martial l'44"5
3. Monnet Félix l'44"8
OJ GARÇONS GR. I
1. Vouillamoz Gilbert l'48"2
2. Morand Hervé l'50"
3. Delaloye Maurice l'59"9
OJ FILLES GR. I
1. Coquoz Catherine l'52"2
2. Praz Chantai l'54"8
3. Delaloye Myriam 2'29"2
OJ GARÇONS GR. II
1. Vouillamoz André 41"9
2. Monnet Gérard 50"
3. Reuse Pierre-André 50"7
OJ FILLES GR. II
1. Meizoz Silvana 51"2
2. Rémondeulaz Edith 57"
3. Léorh?rd Suzanne l'16"4
OJ GARÇONS GR. III
1. Bessard François 32"6
2. Bessard Yvan 35"
3. L?.mbie! Yvon 36"4
OJ FILLES GR. III
1. Monnet Gladis 53"
2. L.ionhard Hélène 55"2
3. Raboud Chantai l'08"
Prix des cuvettes : Morand Pierre-Alain

PETITE JOURNEE VIENNOISE
Les favoris remportent la victoire

de l'Est 6—0. Et si cette victoire ne
fut pas plus sévère, cela est dû uni-
quement aux gardiens de but alle-
mands, Kolbe et Hirche, points vrai-
ment forts de cette formation. Ce se-
cond succès des Tchécoslovaques a per-
mis à ces derniers de prendre la pre-
mière place du classement, toute théo-
rique d'ailleurs, puisque grâce au goal-
average.

ENFIN UNE VICTOIRE
AUTRICHIENNE

En « deuxième division », les maîtres
de céans, c'est-à-dire les Autrichiens,
qui, une nouvelle fois jouaient à la
Stadthalle, ont déçu leur public. Les
Roumains, par contre, n'ont fait qu'une
bouchée des Italiens.

Troisième journée sans grand en-
seignement sportif donc. H en ira en-
core quelques jours de même, pour le
groupe A tout au moins, la lutte ne
restant, pour le moment, que dans le
cadre des derniers. Personne ne veut
en effet occuper ce poste qui oblige
à descendre d'un échelon, et' les deux
Allemagne ainsi que la Finlande sont
les plus menacés.

19 fois 13 points
Liste des gagnants du concours No

29 du Sport-Toto (18, 19 mars 1967) :
19 gagnants avec 13 p. Fr. 10.732,20

565 gagnants avec 12 p. Fr. 360,90
7.312 gagnants avec 11 p. Fr. 27,90

49.475 gagnants avec 10 p. Fr. 4,10

9 Basketball — En battant le Real de
Madrid par 77-75, Juventud Badalona
a conquis le titre de champion d'Es-
pagne.

20 ans de football hors-championnat à Sion
L'assemblée générale de vendredi

passé des représentants de 18 clubs,
a été placée cette année sous un signe
particulièrement solennel. Le dévoué
président, Léon Zingg, un des princi-
paux fondateurs du groupement, a dirigé
pendant 20 ans avec foi et une remar-
quable constance, les destinées de cette
belle société de footballeurs amateurs.
Deux autres membres fondateurs ont
également oeuvré pendant 20 ans à la
réussite et au développement du grou-
pement. Ce sont MM. Markus Furrer,
d'Air-Boys, . comme vice-président et
Walter Jost, le caissier. L'arrivée du
secrétaire, Maurice Cordonier, en 1957,
a donné au mouvement corporatif une
assise plus solide et une extension pro-
gressive. L'effectif de 6 clubs au dé-
part, en 1947, a triplé en 20 ans et les
73 matches qui se sont disputés en 1966
sur trois terrains, sont une preuve suf-
fisante de l'excellent travail accompli
par le comité central et les comités de
chaque club. La franche camaraderie
qui a toujours régné entre les mem-
bres du groupement et la foi dans la
réussite, ont suscité l'estime encoura-

Football : modifications du règlement
des Coupes d'Europe et calendrier

Au cours d'une séance tenue à Vien-
ne sous la présidence de M. Gustav
Wiederkehr (Suisse), le comité exécutif
de l'Union européenne a décidé quel-
ques modifications des règlements des
Coupes d'Europe. Lors des prochaines
éditions de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe il ne sera plus
j oué de matches d'appui avant les
quarts de finale. En cas d'égalité au
goal-average après les matches aller
et retour, on utilisera le système adop-
té cette saison en Coupe des vain-
queurs de coupe (les buts marqués à
l'extérieur compteront double). En re-
vanche, des matches d'appui seront
joués en cas d'égalité dans les . deux
épreuves à partir des quarts de finale.

Désormais, le tenant du trophée en-
trera en lice dès les 16es de finale,
et non plus dès les 8eS' de finale,
comme jusqu'ici. 15 août et le 15 septembre

Fontaine a forme ses équipes françaises
Just Fontaine, sélectionneur, a for-

mé comme il suit les équipes de Fran-
ce « A » et « espoirs » qui joueront
respectivement contre la Roumanie (à
Paris) et les espoirs espagnols (à Bar-
celone), mercredi soir :

France A : Eon (Nantes) - Lavaud
(Rennes), Piumi (Valencienne), Provel-
li (Valencienne), Cardiet (Rennes) - Do-
gliani (Angers), Suaudeau (Nantes) -

Les championnats du monde 1971 en Suisse?
On sait que quatre pays ont pose leur candidature pour l organisation

des championnats du monde de 1969 : la Tchécoslovaquie, le Canada , le
Danemark et la Suisse. Or, cette question doit venir sur le tapis de la
Ligue internationale de hockey sur glace , vendredi matin. Mais , dès hier ,
les discussions préalables ont débuté , et il semble qu 'elles devraient aboutir
à un accord. En e f f e t , le Danemark se retirerait. Le Canada serait disposé
à repousser sa candidature d'un an, alors que la Tchécoslovaquie a « entre-
pris » les délégués suisses (M.  Mayer en particulier) pour qu'elle se retire
également : laissez-nous la place pour 1969, nous vous oppuierons (avec les
autres pays de l'Est) pour 1971.

Tout ceci n'est , bien sûr, qu'of f ic ieux , mais pourrait bien être entériné
vendredi. Et , dix après Genève et Lausanne, les patinoires suisses pour-
raient recevoir à nouveau l'élite des hockeyeurs mondiaux.

Maladresse en attaque, faiblesse en défense

LA SUISSE FUT UNE VICTIME
FACILE POUR LA NORVEGE

SUISSE - NORVEGE 2-5
(0-3 1-2 1-0)

En ayant fait de réels progrès par
rapport à son match contre la Rou-
manie, la Suisse s'est tout de même
inclinée, hier soir, au Donaupark de
Vienne, contre la Norvège. Ce qui lui
a non seulement enlevé toute illusion
quant à son éventuelle place dans les
trois premiers du groupe, mais encore
placé à l'ultime rang. Il lui faudra
donc désormais lutter pour éviter la
relégation automatique qui guette qui-
conque occupe cette position.

EN PERIODE DE CADEAUX

Le pire de ces maux — car il s'agit
bien là d'un mal qui s'il continue à
faire des ravages nous conduira tout
droit à la faillite — est la carence des

géante de la part des autorités et des
autres sociétés locales. Les travailleurs
étrangers ont rencontré dans son sein
un accueil cordial et spontané et se
sont groupés dans les équipes d'Ibe-
rico, Audace et Olympia. Maintenant,
le président Zingg nous a quitté en cé-
dant sa place à Michel Roh, des Servi-
ces industriels, ainsi que le vice-pré-
sident, Markus Furrer, d'Air-Boys, qui
est remplacé par Albert Roten, de la
Fédération des producteurs de lait, Cor-
donier Maurice, secrétaire; Ricci Ma-
rio, représentant les travailleurs étran-
gers et Jost Walter, caissier, complè-
tent l'actuel comité. Avant de se sépa-
rer le président sortant remercie et
récompense les membres fondateurs,
Markus Furrer, Jost Walter et le se-
crétaire, Maurice Cordonier, en leur
remettant une magnifique channe. M.
Zingg est nommé président d'honneur
et les suivants, membres d'honneur,
soit : Markus Furrer, Dubuis Antoine,
vice-président de la ville de Sion et
René Maye, fonctionnaire postal, les
deux derniers en qualité de membres
fondateurs également.

En ce qui concerne le calendrier de
l'épreuve, le comité entend ¦ que les
matches d'un même tour se jouent à
la même date. Il a établi le calendrier
suivant, calendrier qui sera encore fa-
cultatif pour l'édition 1967-68 mais de-
viendra obligatoire pour l'édition 1968-
1969 :
— 1967-68 : seizièmes de finale les 20

septembre et 4 octobre.
Huitièmes de finale les 15 et 29 no-
vembre.

— 1968-69 : seizièmes de finale les 18
septembre et 2 octobre.
Huitièmes de finale les 13 et 27 no-
vembre.

— 1969-70 : seizièmes de finale les 17
septembre et 2 octobre.
Huitièmes de finale les 12 et 26 no-
vembre.

Les éventuels matches du tour pré-
liminaire devront avoir heu entre le

Blanchet (Nantes) ou Margottin (An-
gers), Gondet (Nantes), Georges Lech
(Lens) et Loubet (Nice).

Espoirs : Gallina (Angers) - Marelle
(Montreuil), Novi (Nimes), Isnard (Ni-
ce), Lemee (Stade Paris) - Andrien
(Lille), Herbet (Sedan) - Floch (Ren-
nes), Lassalette (Sochaux), Watteau
(Sedan) et Roy (Sedan).

défenseurs, complètement absents, sauf
pour faire des cadeaux à l'adversaire.

Comment comprendre en effet qu'à
chaque fois ou presque qu'un atta-
quant Scandinave se présentait dans
leur compartiment, ils se lançaient à
deux ou trois sur lui, ce qui per-
mettait tout naturellement aux autres
de se trouver dans des positions excel-
lentes. A ce petit jeu, Kradolfer et
Brun furent malheureusement les meil-
leurs, Huguenin le moins mauvais.
Mais comme le Chaux-de-Fonnier ne
resta sur la glace que le premier quart
d'heure, et que par la suite il renonça,
sa vertèbre le faisant à nouveau souf-
frir, Gaston Furrer qui entra à sa pla-
ce, compléta le désastre.

Il n'y avait décidément que Aesch-
limann qui tentât quelque chose de
valable.

UNE PROMENADE SUR LES
BOULEVARDS HELVETIQUES

Mais l'homme de Langnau desservi
par sa petite taille, était souvent bous-
culé par les grands gaillards d'en
face.

Les attaquants norvégiens se prome-
nèrent donc dans des boulevards. On
comprendra donc aisément qu'ils aient
pu s'affirmer de façon si facile, d'au-
tant plus que le gardien Berthoud —
qui avait été préféré à Meier — con-
nut deux mésaventures qui précipitè-
rent l'effondreraient de son équipe :
après quatre minutes et demi de jeu ,
il encaissait un premier but en com-
mettant la faute de laisser passer le
puck entre sa jambière et le montant.
Puis, six minutes plus tard, il tou-
chait ce même puck lancé pourtant
avant la ligne bleue, par Johansen, et
le laissait filer au fond de sa cage,

MEIER FUT LE MEILLEUR

Meier, qui le remplaça aussitôt, se
montra beaucoup plus à son affaire.
Mais à quoi servait-il d'arrêter quel-
ques tirs dangereux, ou de stopper des
actions norvégiennes amenées jusque
devant lui, alors que les attaquants se
montraient incapables de réaliser le
moindre point : Henry, puis Ueli Luthi,
puis Peter, puis Ueli encore, seuls ou
presque devant le dernier rempart d'en
face, mettaient à côté. On ne pouvait
vraiment se montrer meilleur « client »
que cette formation suisse qui a laissé
passer sa chance de redresser une si-
tuation pourtant compromise.

Et, répétons-le, car cela a son im-
portance, la Suisse jouait mieux que
contre la Roumanie, où elle avait été
surclassée dans tous les domaines.

ENCORE UN ESPOIR.. .

Après avoir espéré, samedi, à l'issue
de Suisse-Roumanie, que cela change-
rait, nous espérons une nouvelle fois
une amélioration afin que ce soir, au
moins, l'équipe suisse de hockey ob-
tienne ses deux premiers points, face
à l'Italie, ce qui sera encore une autre
affaire.
SUISSE : Berthoud (Meier) ; Kradolfer,

Huguenin (Furrer), ; Aeschlimann,
Brun ; Ueli Luethi, Peter Luethi,
Heinz Luethi ; Gerhard Wittwer, Tur-
ler (Walter Wittwer), Henry ; Keller,
Weber, Piller.

NORVEGE : Oestensen ; Martinsen, Sy-
versen ; Johansen, Hansen ; Mikkel-
sen, Dalsoren, Bjoelbakk ; Petersen ,
Olsen, Larsen ; Nyhaug-Haagens>en,
Holter.

M a r q u e u r s :  Mikkelsen (5e, 0-1) ;
Johansen (lie, 0-2) ; Haagensen (20e,
0-3) ; Peter Luethi (22e, 1-3) ; Johan-
sen (26e, 1-4) ; Syversen (28e, 1-5) ;
Ueli Luethi (53e, 2-5). Pénalisations :
5 fois 2 minutes contre la Norvège,
6 fois 2 minutes contre la Suisse.
300 spectateurs. Arbitres : Wycisk

(Pol), Gross (AU. E.).

Mardi 21 mars 1967
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Après avoir encaissé deux buts arrè-
tables , Meier a pris la place de Ber-
thoud. (Notre photo , lors du premier

match contre la Roumanie).

GROUPE A :
Tchécoslovaquie - Allemagne

de l'Est 6—0
Suède - Allemagne de l'Ouest 3—1

GROUPE B :
Autriche - Hongrie 5—4
Yougoslavie - Pologne 3—3
Italie - Roumanie 2—7
Suisse - Norvège 2—5

GROUPE C :
Bulgarie - France 3—2

GROUPE A
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
l. URSS 2 2 0 0 15—4 4
2. Tchécoslov. 2 2 0 0 12—2 4
3. Canada 2 2 0 0 11—4 4
4. Suède 2 1 0  1 6—5 2
5. Etats-Unis 2 1 0  1 6—10 2
6. Allem.-Ouest 2 0 0 2 3—9 0
7. Allem.-Est 2 0 0 2 3—12 0
8. Finlande 2 0 0 2 3—J3 0

GROUPE B
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts.
1. Roumanie 2 2 0 0 14—4 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  11—9 3
3. Norvège 2 1 0  1 6—5 2
4. Pologne 2 1 0  1 6—6 2
5. Autriche 2 1 0  1 7—8 2
6. Italie 2 1 0  1 6—9 2
7. Hongrie 2 0 1 1  10—11 1
8. Suisse 2 0 0 2 4—12 0

Programme
d'aujourd'hui

GROUPE A :
Allemagne-Est—URSS
Finlande—Suède
Allemagne-Ouest—Canada
Etats-Unis—Tchécoslovaquie

GROUPE B :
Pologne—Hongrie
Roumanie—Norvège
Italie—Suisse
Autriche—Yougoslavie

• Cyclisme — Tour du Maroc pour
amateurs, première étape, Casablanca-
Rabat (96 km) : l. José Alba (Esp),
2 h 21'38" (40,668). 2. Ramon Qoyenech
(Esp). 3. Valeotic (You).
• Cyclisme : victoire de Gianni Mot-
ta — L'Italien Gianni Motta a remporté
au sprint, le Critérium des as d'Espe-
daletti, sur la Riviera ligure, disputé
sur un parcours de 94,600 km par un
fort vent contraire. Au sprint, Gianni
Motta a battu le Belge Eddy Merckx
qui , vingt-quatre heures plus tôt , avait
enlevé la classique Milan-San Remo.
0 Golfe — A Cannes, huit nations
étaient représentées dans la Coupe
d'Europe des clubs champions. Réservée
aux joueurs amateurs, cette compéti-
tion a été remportée par 3e Royal
Golf-Club de Bruxelles, cependant que
le champion suisse, Blumisberg, a pris
la cinquième place.

Orsières - Vouvry 3-2 (3-0)
Le terrain, qui avait été déblayé de

la neige qui le recouvrait, se trouvait
relativement en bon état, lorsque les
deux équipes engagèrent les hostilités.
Parti très vite avec un jeu en pro-
fondeur, Orsières afficha une supério-
rité en première mi-temps réalisant
trois buts dont un remarquable par
J.-C. Vernay. Après la pause, encore
inexpérimentée en défense, la jeune
équipe locale se laissa un peu ma-
noeuvrer par les athlétiques visiteurs.
Vouvry parvint à marquer à la 70e
minute, mais Orsières résista bien et
il fallut un penalty pour inscri re le
score final. En quatre matches, dont 3
à l'extérieur, Orsières a obtenu cinq
points. C'est un début encourageant ,
mais il faut espérer qu'il continuera
dans cette voie.



DECES DE M. ADRIEN MOULIN
BAILLON. — Un deuil Inattendu est
venu attrister la paisible population de
Bâillon en lui enlevant une de ses
figures autochtones les plus typiques.
Un déplorable accident a arraché aux
¦iens M. Adrien Moulin, ancien con-
seiller communal et ancien député-sup-
pléant.

Il nous a quitté, à la veille de ses
80 ans, puisque né en avril 1888, à la
suite d'une vie que seuls un attache-
ment profond à la terre et un travail
acharné peuvent aider à bien remplir.
C'est en effet dans cette terre qu'il
a autant aimée que remuée qu'Adrien
Moulin a dû trouver son caractère, son
tempérament et sa bonne humeur. C'est
aussi grâce à son esprit travailleur et
une volonté peu commune qu'il a réus-
si à se maintenir jeune et alerte mal-
gré son âge et ses épreuves. Si Adrien
Moulin trouvait dans sa terre une
source inépuisable de bienfaits et de
satisfactions il l'a aussi servie et d'une
façon exemplaire par un dévouement
sans cesse renouvelé tant au sein des
sociétés ou organisations agricoles du
village qu'en tant que membre de l'ad-
ministration où il fut en 1922 l'un des
auteurs du projet audacieux que fut le
remaniement de la plaine de Saillon,
premier du genre en Valais.

Il se dévoua également sur le plan
cantonal puisque le parti radical l'en-
voya de 1924 à 1936 comme suppléant-
député au Grand Conseil valaisan où
il eut maintes fois l'occasion de siéger,

Une voiture
sort de la route

MARTIGNY-COMBE — Samedi matin,
peu avant midi, M. Daniel Saudan, né
en 1948, domicilié à Martigny-Combe,
«vrillant au volant de sa voiture im-
matriculée VS 37860, est sorti de la
route au contour du lieu dit Le
Chanton.

Le chauffeur, souffrant de blessu-
res au genou, sa sœur d'une fissure de
la colonne vertébrale, ont été conduits
à l'hôpital de Martigny. Le papa et
la maman qui se trouvaient également
dans le véhicule, sortent de l'aventure
sans mal.

Avec le baron de Stockalper !
VOUVRY — Une beille et véridique
histoire ! Contée très finement, dans
un langage fleurant la poésie, elle a
permis à un auditoire particulièrement
réceptif de suivre les prodigieuses
étapes de cet homme hors série.

Un musicien
de valeur méconnu

VAL D'ILLIEZ — M. P. Mariétan , ori-
gina ire de Val d'Illiez , après de bril-
lantes études au Conservatoire de Ge-
nève et à Cologne, espérait légitime-
ment faire carrière chez nous en Suis-
se, mais chose décevante, impossible
d'y trouver audience. M. Mariétan dut
s'exiler et trouver ailleurs à exercer
son incontestable talent. Son nom fi-
gure actuellement sur les affiches des
concerts parisiens, bientôt ce sera Lon-
dres ou ailleurs .

A qui ou à quoi est dû cet ostracis-
me. A nos institutions peut-être ?
Dommage.

D.A.

Maitnse fédérale
EVION1NAZ — Nous apprenons avec
plaisir que M. Vital Jordan , technicien,
président de la commune d'Evionnaz,
vient de passer brillamment , à Lausan-
ne, les examens finals en vue de
l'obtention de la maîtrise fédérale en
génie civil.

Nos sincères félicitations.

Un choix important de manteaux et tailleurs
à partir de Fr. 128.- -̂™™j «
Les tous derniers modèles de Paris !... ^̂ CMt&LCA 'rU'

MARTIGNY
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aussi se plaisait-il à rappeler de temps
à autre les souvenirs de cette époque
de la vie.

Devenu veuf en 1946 Adrien Moulin
qui resta à partir de ce moment avec
son fils Victor ne se laissa pas abat-
tre et continua son bonhomme de che-
min aux côtés de son fUs, tant à la
vigne qu'à la cave où il était si fier
de nous faire goûter les crûs de Bayard.

Le village de Saillon perd en Adrien
Moulin un homme de bien, simple,
cordial et travailleur. Le vide qu'il
laissera sera d'autant plus grand que
chacun aimait à le rencontrer et faire
un brin de causette et qu'Adrien se
prêtait avec la gentillesse qu'on lui
connaissait et qui est le propre des
hommes qui font honneur au pays.

Que son fils yictor et toute sa fa-
mille trouvent ici l'expression de notre
plus sincère sympathie.

Nouvelles
améliorations

VERNAYAZ — Nou s avons relaté les
travaux en cours d'exécution sur la
route principale à l'intérieur du vil-
lage. En effet , la population bénéficie
d'un éclairage parfait à cet endroit.
Maintenant, le travail se poursuit sur
l'avenue qui relie le quartier des
Sondzons, par la Grande Charrière à
la gare CFF. Nous apprenons égale-
ment que certa ines routes secondaires
seront goudronnées ces prochains mois.
A la satisfaction générale, nous cons-
tatons que le service des travaux de
la commune va de l'avant cette année.

Tombola
Société de la fanfare de Salvan
SALVAN — La liste des billets des
numéros gagnants des soirées des 18
et 19 mars . 1967, de la fanfare, sont les
suivants :

1876, 1420, 1397, 1429, 1849 1406, 1827,
1042, 1927.

Les lots sont à retirer auprès de M.
César Revaz , à Salvan, délai : 15 avril
1967.

Avec un rare bonheur , M. Daniel
Anet , bibliothécaire de l'Université de
Genève, a su dépeindre cet illustre
citoyen tout de contrastes et nous l'a
fait revivre dans sa vie féconde et son
extraordinaire destin. Constructeur gé-
nial, commerçant avisé, recordman des
monopoles, homme politique, militaire
occasionnel, grand bailli , tout à tour
volontaire, exigeant , tyrannique parfois,
pratique, dynamique, d'une débordante
activité, d'une résistance légendaire,
mais aussi tendre, généreux, amoureux
de la terre valaisanne il a marqué son
siècle d'oeuvres transcendantes. Le ca-
nal et le château qui portent son nom
sont, entre autres, les témoins irréfu-
tables de son glorieux passé. Précur-
seur, d'une riche imagination tel Jules
Verne dans ses romans-fiction, vision-
naire sans doute mais réalisateur avant
tout, de trois siècles en avance sur ses
contemporains il fut , dant toute" l'ac-
ception du terme, une remarquable per-
sonnalité.

Le conférencier a tire de sa belle
histoire de savoureuses anecdotes,
d'enrichissantes leçons... qu 'il serait
bon de parfois méditer... Une peinture
du personnage, les armoiries de sa fa-
fille, habilement brossés par le peintre
André Delavy, permirent au sympathi-
que et érudit bibliothécaire , après une
promenade à travers l'Europe, de met-
tre le point final à son exposé éclair,
vivant, tou t imprégné d'une vaste cul-
ture et de la sensibilité d'un poète ma-
gnifiant la terre natale. Grand merci
à M. Daniel Anet et à la Commission
culturelle qui nous a procuré ce régal.

820 PIECES DE FROMA GE
DANS LES CAVES DE BRUSON
LE CHABLE. — On sait que par son

économie alpestre fort bien dirigée,
Bruson est un village-test qu'on cite
souvent en exemple.

Il possède une laiterie modèle où le
fromager , M. Louis Genoud, fabrique
journellement 14 pièces. A ce rythme,
les grandes caves étaient archi-plei-
nes (820 pièces) et il a fallu que les
agriculteurs de l'endroit viennen t
prendre livraison d'une partie de leurs
fromages pour faire de la place.

Après cela, qu 'on ne vienne pas nous
dire qu'à Bagnes il n'y a plus de bé-
tail.

Réouverture
de la bibliothèque

paroissiale
FULLY. — Cette semaine, la BP de

Fully a réouvert ses portes. En effet ,
durant l'hiver, le vicaire et des jeunes
filles ont remis de l'ordre et ont éli-
miné tous les livres défectueux. Ces
volontaires ont classé un répertoire va-
rié qui compren d quelque 300 bou-
quins. Des brochures sur la technique
et la science intéresseront sûrement la
jeunesse et les chercheurs. Le vicaire
renouvellera constamment le stock afin
de présenter à la population des œu-
vres de valeur. Actuellement il com-
mence les collections de Jules Verne
et de C.-F. Ramuz.

La bibliothèque sera ouverte au pu-
blic tous les dimanches et jours de
fête, après les messes principales.

Les enfants iront a la mer
C'est le gouvernement du val d'Aoste

qui prendra en charge les frais de
colonies pour les enfants des Valdo-
tains faisant partie de l'une des sec-
tions des Fédérations des Valdotains
de Suisse qui pourront se rendre au
bord de la mer l'été "prochain. ,

Pour tous, renseignements, les inté-
ressés voudront bien ̂ 'adresser à Mme
Inès Avoyer , à Mariigriy; la nouvelle
présidente de l'Union valdotaine de
Martigny et environs."

Lutte efficace
contre le pou de San José
Cette semaine ce fut le branle-bas

général dans la commune de Fully. En
effet , les arboriculteurs procèdent ac-
tuellement au sulfatage des arbres
fruitiers, afin de les préserver contre
le terrible insecte : le pou de San
José.

La semaine dernière, plus de 13 000
kilos de marchandise ont été distribués
aux arboriculteurs. Espérons que du-
rant l'été ces insectes très nuisibles aux
arbres seront détruits à jamais et que
les fruits , en automne, n'apparaîtront
pas avec» cette petite tache rouge, qui
ne permet pas la vente.

-Eco-

Chez les Valaisans
de Fribourg

Le Cercle valaisan de Fribourg a
tenu son assemblée générale sous la
dynamique présidence de M. André
Coquoz. 110 membres assistaient à la
réunion fort bien réussie et suivie
d'une excellente raclette.

Pour terminer la soirée, un-magnifi-
que film illustrant l'ascension du Cer-
vin, film tourné à l'occasion du cen-
tenaire de la première ascension, nous
fut présenté par son auteur, M. R.
Taugwalder, et mis obligeamment à
notre disposition par l'Office national
suisse du tourisme.

Merci à M. Taugwalder pour sa cap-
tivante et intéressante conférence et
pour son film de haute classe que tous
devraient voir , merci à l'Office du
tourisme.

M.

Le fromager Louis Genoud et son frère fabriquent chaque jour 14 pièce s dt
fromage

Les caves à fromage de la laiterie modèle de Bruson ont fière allura

Lorsque les caves sont plei nes, les particuliers viennent chercher les fromage s
dont ils ont besoin
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ŒUFS FRAIS TEINTS IMPORTES les 6 pièces 1.30 net

ŒUFS FRAIS MOYENS IMPORTES les 6 pièces -.85 net

ŒUFS FRAIS DU PAYS les 6 pièces 1.15 net

LAPINS EN CHOCOLAT la pièce 75 g. -.95 esc

LAPINS EN CHOCOLAT la pièce 250 g. 2.25 esc.

CANARDS EN CHOCOLAT la pièce 350 g. 3.95 esc.

RIZ VITAMINE « COMET » - le kg. 1.60 esc.

RAGOUT LAPIN « DANOIS » le 1/2 kg. 3.45 net

POULET FRAIS « HOUDAN » le 12  kg. 3.- net

POULET DANOIS SURGELE le 1/2 kg. 1.95 net

VIANDE SECHE le kg. 18.50 net
1. 

¦ 
-, -, - ¦ ¦ '

CHAMPIGNONS DE PARIS les Mfr irÇ..* i;40 net
POMMES DE TERRE NOUVELLES le 1/2 kg. -J75 rtet
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Pour toutes vos annonces

Annonces diverses

Restaurant
à Sion cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Jeune fille Suisse i On cherche tout
allemande . de suite

cherche
place

sommelière

244 22
¦ ¦ ¦ femme

de chambrepour aider au mé-
nage et garder
les enfants.

Tél. (027) 8 13 26
ou 8 18 91.

P 28940 S

Entrée tout de
suite. et cuisinière
Tél. (027) 2 10 12 -

8 18 9L
" "  

Sadresser à
P 28827 S P 28940 S lhMel de8 Messa-

ll'linurHl u "1-'-1 "''"'ill i II H^mmiui séries, Aigle.
I Tél. (025) 2 20 60
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en toute sécurité
I Prix ferme et définitif, disponible mai 1967
1 Immeuble de 19 appartements rationnellement dessinés et généreusement équipés, 2 ascenseurs, moquette,

placards, bain et cuisine complètement agencés.

sont encore disponibles : \ appartement de 5 pièces
1 appartement de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces

Propriétaire : Marcel Moret, Soleil-Levant, Les Epeneys, Martigny
Tél. (026) 2 22 12

On cherche

une
apprentie

fille de salle
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Paire offres écri-
tes sous chiffre
PA 83124, à Pu-
blicitas, 1991 Sion

P1123 S

f àidaneut gr
Nettoyage chimiaue à sec HrV\

PRIX SANS CONCURRENCE «M/)
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE P  ̂ /
Fr. B.— PANTALON Fr. -t.— JUPE ' Jf-TT"
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU \̂
Service dama les 24 heures. Envois dan» tout le canton. Travail trè» soigné

BAUMGARTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 - 1950 SION
Ofa 109 L

Employée
de ménage

Congé le samedi
après midi et le
dimanche,
est cherchée par
ménage de 2 per-
sonnes.
Tél. (020) 2 13 34
(entre 8 h. et 12
heures).

P 174 S

Nous  cherchons
une équipe de
charpentiers

capable de re-
monter un chalet.
Quelques modifi-
cations seront ap-
portées à la nou-
velle construc-
tion. Le bois est
sur place ; pas de
transport.
Valais inférieur.
Date à convenir.

Offres sous chif-
fre OFA 4033 L, à
Orell-Fttssli An-
nonces, 1003 Lau-
sanne.

Ofa 114 L

Maisondecampagne
construction 1900. en partait état, en ma-
driers et maçonnerie, couverte en tulles
vieillies, comprenant appartement remis
à neuf de 3 grandes chambres, cuisine,
arrière cuisine, salle de bain moderne,
3 grandes caves, eau courante chaude
et froide, électricité, téléphone. En outre
le chalet comprend une grande écurie
facilement transformsble en habitation,
una grange de plus de 200 m1 ainsi
qu'une grsnde remise. La situation est
exceptionnelle, vue superbe et Imprena-
ble, endroit très ensoleillé, route carros-
sable ouverte toute l'année, altitude 700 m.
è 3,5 km. de Monthey. Prix aveo 1000 m1

de terrain fr.125000.-.terrain supplémen-
taire è tr. 30.— le m'. S'adresser A Msrcel
Fracheboud, propriétaire, La Châtaigne-
raie è Troistorrents , tél. (025) 41109.

ALFA ROMEO
GIULIA 1600 GTV, neuve, 185 km.,
garantie 1967
GIULIA 1600 GT 1969
GIULIA 1600 GT 1965
SPRINT 1300 1957 et 1965
LANCIA FLAJOTNIA GT, Touring 2500,
3 places, gris métal. 1960
CITROEN 2 CV, fourgon 1962

Prix très avantageux

S'adresser à la

Maison FRUITA S. A.
Garage National , 1907 Saxon

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87
P 608 S

Représentants - Commerçants
vous pouvez rouler sur

Chrysler Valiant 1967
en n'utilisant que vos frais de voyage,
Consultez-nous au

GARAGE DE MONTETAN
Ch. des Avelines 4. Tél. 25 07 07

Kœnig - Claramunt'- ¦'*""*
P194U

A S T R O L O G U E
diplômé. Thème natal et annuel.
Etude personnelle de votre cas.
Orientation. . Documentation gra-
tuite sur simple demande. Etude du
professeur P. Berset, 18, rue S.-
Mairet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V o y a g e s  de P â q u e s
au soleil printanier de la Méditer-
ranée, dans cars Pullman moder-
nes

tout
compris

23-3 - 27-3
Espagne - Barcelone 275.—
23-3 - 2-4 Espagne - Calella 375.—
Voyage des jeunes à Calella 338.—
24-3 - 27-3 Côte d'Azur - Nice 248.-
24-3 - 2-4
Voyage des Jeunes à Cap d'Ail 348.—
25-3 - 27-3
Riviera Italienne - Gènes 178.—
D'autres voyages à Rome, Yougo-
slavie, Paris, Vienne, lac de Kalte-
rer et Ruedesheim.
Renseignements et Inscriptions a
votre agence de voyage au bien
chez

WA ^yr^Vpj >' 9uM«Ua«aKX|9
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Un Nendard
No« lecteur» connaissent déjà M. Ber-

nard Bornet, professeur, qui a orga-
nisé, avec beaucoup d'Intelligence et de

Rencontre des JCCS à Monthey
Comme le veut la tradition, les dé-

légués de la Fédération des Jeunesses
OCS du Valais romand s'est réunie, di-
manche dernier, à Monthey, sous la
présidence de M. Bernard Bornet, pro-
fesseur.

Ce sont pilus de cent délégués qui
répondirent à la convocation du co-
mité. Participation excellente, la plu-
part des sections avaient tenu à faire
«ete de présence. Malgré quelques
absences, à peu près chaque année les
mêmes, ce grand rassemblement, un
dimanche, prouve, si c'était nécessaire,
l'intérêt que la jeunesse porte à la
politique.

Au cours de la partie administrative,
rapidement liquidée, M. Bornet présente
un rapport d'activité du comité après
une année de présidence.

Dans l'impossibilité de tout relever,
nous notons en passant : une enquête
sur « La jeunesse et notre parti »; le
congrès de Martigny-Croix; le cours
d'introduction au journalisme; enfin, les
rencontres sur le plan romand.

Le président félicite la section de
Sion pour son copieux programme de
conférences et de forums; Il signale le
nom de toutes les sections qui prennent
la peine de mettre sur pied un pro-
gramme intéressant pour les jeunes.
Enfin, il Invite très vivement les au-
tres à sortir de leur léthargie en défi-
nitive préjudiciable à la oause défen-
due.

Sur proposition du comité, l'assemblée
désigne la section de Bramois pour
organiser le congrès de cet automne.

Les comptes sont présentés par M.
'André Sierro, caissier, tandis que le
protocole avait été lu par M. Fon-
tanaz.

A chapitre des élections complémen-

5kg

A dire vrai, nous n'en savons rien ! Notre problème est
d'étudier la résistance des briques à la compression. Si
nous vous disons qu'une brique BS de 18 cm résiste à
une compression de plus de 400 kg par cm2, cela ne vous
dira peut-être rien non plus !
Mais si nous vous donnons la garantie qu'un immeuble
en brique, de 18 étages, est aussi solide qu'une construc-
tion en béton , et que la brique en terre cuite est le matériau
le plus économique, peut-être alors comprendrez-vous ce
que nous entendons.

Le «font confort»
commence avec
la brique
en terre cuite

a 1 honneur
savoir-faire, un séminaire pour Jour-
nalistes au début de mars i Sion, sous
l'égide des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales de Suisse romande.

Dimanche eut lieu à Monthey, l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion des Jeuness CCS dont M. Bornet
est le président.

C'est à cette occasion que l'on eut
confirmation de sa nomination de pre-
mier président de la nouvelle Fédéra-
tion romande des JCCS créée grâce à
l'intéressante initiative des Jeunesses
genevoises rattachées à ce parti. Cette
nomination est d'ailleurs intervenue Uy a un certain temps déjà mais n'a-
vait pas été « officialisée » chez nous à
cause, notamment, de la modestie de
l'intéressé qui ne tenait pas à ce que
l'on fasse de la publicité autour de oet-
te nomination pourtant importante.

Nous félicitons donc M. Bernard
Bornet d'avoir été distingué parmi tous
ses collègues des Jeunesses CCS de
Romandie.

II doit sans doute cet honneur k ses
qualités qui font de lui un homme
d'avenir, non seulement sur le plan
professionnel mais également dans le
domaine politique.
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CHATEAUNEUF -CONTHEY
UNE CITE EN PLEINE EXPANSION

CHATEAUNEUF — En 1949, quelques
petites maisons familiales près de la
halte CFF représentaient les seules
conostructions à proximité de la zone
industrielle. La premlèire entreprise,
celle d'un artisan faisant de la char-
pente et de la menuiserie, est venue
de Plan-Conthey en 1946. Dès 1955
naquit une politique officielle d'en-
couragement à l'industrie.

Aujourd'hui, Châteauneuf - Conthey
eet devenu un centre industriel avec :

— les dépôts de carburants,
— les dépôts régionaux,
•— les entreprises industrielles.
Toutes 'ces entreprises sont localisées

dans deux zones. Les entreprises lour-
des — dépôts de carburante et dépôts Société de développement s'est oonsti

taires, M. Produit, de Leytron, est nom-
mé membre du comité central.

M. Rémy Zuchuat, rédacteur de la
« Patrie valaisanne », présente le plan
de parution 1967 et demande aux délé-
gués présents de collaborer activement
au développement du journal.

Enfin les délégués ont eu l'Insigne
privilège d'entendre M. Roger Girot,
éminent sociologue, professeur aux
universités de Genève et de Fribourg,
leur parler du « système des partis en
Suisse >.

Concours de pétanque
à Châteauneuf

Le olub de pétanque de Châteauneuf
organisait, dimanche, son premier con-
cours en tripleittes. Oe jeune club,
admirablement conduit par le sympa-
thique dirigeant, Pierre Emery, a eu un
succès sans précédent. Plus die 24 équi-
pes se disputèrent les magnifiques prix
mis en compétition. L'organisation fut
parfaite.

Voici les résultats i
1. La triplette de Riddes {Crittin, Gio-

vanola, Roduit).
2. La triplette de Riddes (Gallonl, Mei-

zoz, Monnet).
3. La patinoire de Sion (JBender, Bo-

dritô, Zosso).
4. La triplette de Monthey (Coudray,

père et fils et Zanotti).
5. La triplette Pietro, de Monthey, etc.
Consolante :
1. Louis Chabbey, Martigny;
2. Savioz Gérard, Ayent.

Bravo à nos champions.

Quelle
pression supporte

la maison
d'un escargot ?

«f Printemps musical Varga »

Une riche
SION — Le Festival Tibor Varga est
déjà du passé. Le temps s'écoule si vite.
Mais il est encore trop tôt pour faire
le point ou établir un bilan.

Une chose est pourtant certaine, ce
premier Printemps musical Varga a été
une riche expérience.

MERCI A TOUS !

Au terme de ce Festival ,1e comité a
jugé opportun de réunir tous ceux qui
avaient apporté leur collaboration pour
leur dire tout simplement mais sincè-
rement merci.

Un hommage de reconnaissance va
tout d'abord au maître Tibor Varga,
qui non seulement a eu la tâche de
diriger les concerts, mais aussi de son-
ger à d'innombrables détails. M. Geor-
ges Haenni, l'un des promoteurs de ce
Festival, a été cité également et ' féli-
cité comme il se doit.

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération et Madame, par leur
présence, ont apporté au Festival ap-
pui et réconfort.

Les conseillers d'Etat Ernest von
Roten, président du Gouvernement,
Wolfgang Lorétan, chef du Départe-
ment des finances et Arthur Bender,
chef du Département de justice et po-

l'Alleluia pascal au FCM sédunois
Première des quatres rencontres de

l'année 1967, celle de dimanche dernier
a été placée sous le signe de Pâques.

Plus de 80 malades et handicapés
étaient présents et nous y avons trou-
vé quelques nouveaux, gagnés par
l'ambiance détendue qui y règne, dans
cette fraternité agissante et débordante
de dynamisme.

En plus des habitués de Crans, Sierre,
grande a été la joie de tout le monde
d'y accueillir Mlle Lateltin, responsa-
ble internationale connue loin à la
ronde et aprréciée pour sa gentillesse
et sa simplicité.

L'accueil de l'abbé Enard, mit un
premier rayon de soleil et ses paroles
de bienvenue sont allées droit au cœur
de chacun. La lecture du message de

alimentaires — sont situées le long de
la voie CFF. Les industries manufactu-
rières s'étalant dans le quartier près
de la Morge.

UN EQUIPEMENT COMPLET

L'implantation de toutes ces indus-
tries a appelé lia construction de loge-
ments, d'établissements, de magasins.
L'on trouve ainsi SUT place ce qui est
nécessaire à une agglomération de cet-
te importance.

UNE SOCIETE DE DEVELOPPEMEiNT

De nombreux problèmes se sont po-
sés avec l'expansion de la région. Une

expérience
lice, ont suivi les concerts. La muni
cipalité de Sion a apporté son gêné
reux appui. Le geste spontané des hô
teliers et cafetiers-restaurateurs sédu

Mgr François apporta ce souffle de
renouveau qui réchauffa les cœurs et
raviva l'esprit de fraternité humaine.
Comment résister au plaisir de citer la
conclusion de ce message ? Laissons la
parole à Mgr François : « La grâce
déborde. C'est Pâques, avec l'Alleluia
de la résurrection du Christ qui est la
vie éternelle et surabondante. C'est le
moment. On s'y met. On débarrasse du
cœur tout ce qui étouffe, et on s'ouvre
au souffle de l'affection simple, pure,
joyeuse, à la poésie des choses naïves
et vives de l'amour ».

Et au cours de la partie récréative,
les jeunes du Petit Séminaire chantent
avec entrain sous la direction de Claude
Comina, et un jeune frère s'associe vo-
lontiers pour interpréter la célèbre

tuée sur place. Les initiateurs étudient
d'intéressants projets d'équipemerot du
secteur en places de jeux, piscine, etc.
Il est évident qu'il faudrait disposer
de moyens financiers conséquents pour
apporter un aménagement approprié .
Mais comme les bonnes volontés ne
manquent pas l'on arrivera malgré tout
à de bons résultats.

Une des préoccupations qui devrait
intéresser soit la commune soit la So-
ciété de développement serait d'exiger
un peu plus d'ordre et de propreté à
certains endroits. Cette constatation a
son importance pour une région en
plein devenir. Il y aurait lieu de faire
quelque chose à cet égard. **

- gé -

Merci à tous
nois a été très apprécié par les musi-
ciens de l'orchestre Varga.

Enfin , un merci est adressé à toul
ceux qui ont collaboré, d'une manière
ou d'une autre, à la réussite de ce
festival.

LES REMERCIEMENTS
DE MAITRE TIBOR VARGA

« Ce Printemps musical a été une
réussite. Le but proposé de faire con-
naître la musique a été pleinement
atteint.

» Les musiciens et les orchestres da
Valais ont apporté leur collaboration.
Saint-Maurice s'est distingué. Lors du
concert d'ensemble donné à l'église du
Sacré-Cœur par les sociétés locales,
des pages de valeur ont été présentées.

» Je suis tout particulièrement tou-
ché par la sagesse et la générosité d*
la population valaisanne. J'ai trouvé
un domicile permanent dans votre can-
ton. Et ce Printemps musical est l'un
des beaux moments de mon existence. »

Tous les amateurs de la grande musi-
que disent aussi merci, et au prochain
festival.

- gé —

« Venerabilis barba capucinorum ».
Deux vedettes.en vogue, les dévouée!

demoiselles Pizzen, animent un sketchsavoureux de leur composition, avec la
collaboration de Mme Salamin. Mimi-ques expressives, propos cocasses, cos-tumes des actrices , font rire l'assistance
à gorge déployée.

La messe et l'allocution de l'aumô-nier, donnent la note spirituelle à cette
rencontre au pied de l'autel du Sei-
gneur, tandis que les jeunes étudiants
terminent par le chant « Terre entière,
chante ta j oie au Seigneur ».

Après le goûter , l'abbé Enard remer-
cie tous ceux qui ont contribué à cette
réunion et forme des vœux pour
d'heureuses fêtes de Pâques avec le
Christ ressuscité.
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LE SALON D'AVANT-GARDE

Nos premiers coiffeurs et coiffeuses
se feront un pdaisir de vous conseille»: cette récente création :

Une ligne libre pour jeunes femmes heureuse»
de vivre sans contrainte et toujours bien coduttéee

_Wc&gM ï _ W_ m 88, av- de la Gare $ (°26) 2 39 39

8, rue des Remparts 0 (027) 2 SI 77

UR
Le mercredi 22 mars 1967, dès 9 h. et

dès 14 h., en la salle du Tribunal de
district, bâtiment administratif à Ai-
gle, l'Office des faillites de l'arrondis-
sement d'Aigle procédera à la vente
aux enchères publiques, au comptant
et à tout prix de :
Un lot de montres Consul, Sparewa,
Buren, Eldor, Dorly, etc. ; lot de pen-
dules, pendulettes, pendules de cui-
sine, chalets, réveils, baromètres for-
mes et marques diverses ; 1 pendule
vénitienne et 1 pendule neuchâteloise ;
lot de services, plateaux, coupes, etc.,
en était ; service à thé ; lot de croix
huguenotes, pendentifs, broches, ba-
gues et chevalières, chaînes et bra-
celets en or ; croix, médailles, brace-

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement ds ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppa neutre.

Nom : 

Rue:

Localité : (En capitales d'Imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Occasion unique de faire une haie autour de votre villa à des prix sans concurrence

A vendre

THUYAS
à prix réduits

Hauteur des plantes i

150-160 cm Fr. 6.— la pièce
170-180 cm Fr. 7.— U pièce
190-200 cm Fr. 8.— la pièce

LIVRAISON A DOMICILE

Raymond Rithner, paysagiste
Case postale 5, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 72 ou 4 12 99_— __ P 28737 S

VENTE JURIDIQUE

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

lets plaqués or et argent ; bracelets
esclave argent ; lot de boutons de
manchettes et boucles d'oreilles plaqué
or et divers ; lot de bracelets de mon-
tre acier, perlon, plaqué or, cuir, lé-
zard , homme et dame ; lot de fantai-
sie diverses ; etc.
Le tout estimé à 9.038 fr. 80.
Aigle, le 10 mars 1967.

Office des faillites d'Aigle,
E. Gillard, préposé.

i-.' 'ESC ' i -y M &Czm
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro-
blème reste le même: la meilleure voiture est
la plus résistante I
Pas d'eau «- pas de gel en hiver! (Et peut-
être pas de garage !). Pas d'eau =« pas de
capot ouvert en été parce que ça chauffe !
llfautaimerrouler,etroulerchargé,avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU.

VALAIS
Slon:

Une affaire
1 divan-lit, 90x

100 cm.,
1 protège - ma-

telas,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture da

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièce»,

Fr. 225.—
(port compris)'

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

cours
d'anglais

méthode naturel-
le, disques avis-
tomat.

Tél. (027) 2 14 84

P 28942 S

A vendre
une dizaine de

caisses
très fortes pour
expédition de ma-
tériel lourd.
Intérieur papier
bitumé.

Sadresser à im-
primerie Pillet, à
Martigny.

Tél. (026) 2 20 52
P 65393 S

aar**  ̂ - . *mF** ,,, .̂ y  
y - 
\¦¦ c -  yf cyy 'iyyykMrM

Il n'y a pas de taisons pour les mauvais chemins!

A. Frass, Garaae des Deuil Colline»
027/214 SI

Pur fil et mi-fil... un luxe
•accessible I Cher? Mais non
Très.avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Tout y est positivement Incroyable : la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes !
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSÛ
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort!

Toute la gamme tveo refroidissement air st 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380 -
supplêment pour freins à disque» Fr. 200. -
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins è disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780, -
supplémont pour freins à disques Fr. 200. —
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. -
NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8680.-

Blerre i Garage Edes SA, route de Slon
027/608 24

Saxon : R. Diserens, Garage du Casino
028/6 22 52

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 eu

zySmM
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FJ- rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de notre
riche collection dans une note
joyeuse d'avant-garde.
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NITARD

Toua produits pour traitements

¦fr

Echalas pour vign es

•fr

Semenceaux de pommes de terre
(consommation et fourragères)
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Pailla - Tourbe

U. Mugnier - Fruits
M A R T I G N Y - B O U R G

Tél. (026) 2 21 77 - 2 17 40

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leur commande assez tôt

P 708 S

TOUT OUTILLAGE
pour les

VIL travaux

Ir^m^û  
de 

iardin

"0 l̂L,!i|ï̂  J- Niklaus-Stalder

^Z\J 
¦ Grand-Pont

Sion
Tél. (027) 2 17 69

P50 S
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£\/ Ĵ̂ LC CHAPEAUX
V iF̂  haute-couture

W J f \  > ECHARPES - COLS
f; m \ ETOLES - MANTEAUX
\_f, ff \jK'V \ Présentation à choix

|| \ N. PETIT - Sierre
&$' \ Bât. Valgros, ler étage
2%, f
\ 'ÉCy,/ r  ^-W^_ Rte dB Si0tl M
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Maintenant Kaba avec
aes figures
Disnev!a

Chaque paquet de 500 g contient l'une  ̂ p|
des 8 figurines Disney en couleur. |||
Mlckey, Mlnnie, Daisy, Donald Po*"" vos enfants Kaba -
Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto il n'y a Pas mieux!
brûlent de se joindre aux jeux de vos enfants. QM raa
Que d'amusantes perspectives pour filles et garçons ! m MW éSBŒÈ  ̂\ fS&_^

Kaba est un véritable reconstituant. Riche en vitamines Bi et D, IBÉ? ^Ŝ IS 1 '
il contient du sucre de raisin, du sucre de canne brut, il̂ Bkflh ' ^wsHde la lécithine et de précieux éléments bâtisseurs. Im ^Ĥ MH! '. IP

Importante fabrique suisse de machines à laver au-
tomatique cherohe poux tout de suite ou k convenir

ELECTRICIEN
qualifié

pour son servie» d'après-vente pour le Valais.

On demande personne bilingue (français - allemand
exigés) ayant permis de conduire. Préférence sera
donnée à candidat ayant déjà travaillé dans la
branche.

Offres avec curriculum vitae, certliflcat, références
et photo sous chiffre OFA 3965 L à Orell Fussll
Annonces, 1002 Lausanne.

FABRIQUE SUISSE
cherche pour le VALAIS

R E P R E S E N T A N T S
pour visiter notre clientèle particulière.
Faire offres écrites eous chiffre PA 28875 à Publi-
citas, 1950 Slon.

P 28875 S

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
i

engage

UNE EMPLOYEE
Conditions ; formation commerciale. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà travaillé comme per-
foreuse IBM.

Prière d'adresser les offres de service avec bref
curriculum vitae et prétentions de salaire au chef du
personnel de la Banque Cantonale du Valais, à Slon._____ p 631 s

Pour vos imprimés
027/23151

JJflO cigarillos FT.-1.2OTB
Il

50 cigarillos Fr.6.-Jf
¦̂™
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Maison d'expédition en Suisse centrale cherche

employé
de langue maternelle française et ayant si possible de
bonnes notions d'italien, pour son département de
correspondance et de facturation.
Possibilité d'apprendre l'allemand. Travail très In-
téressant. Entrée à convenir.
Offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire à la

Maison Adolf Buhler, 6130 Willisau

P 24354 La
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Mitarbeiter im Âussandienst

Zur Verstârkuing unseres Aussendienstes suchen wir per sofort jûn-
gere, uinaghângdge Mitarbeiter fur folgende Gebiete :

Gebiet 4 Innerschweiz
Gebiet 5 Basel und Basel-Lamd
Gebiet 2a Wallis
Gebiet 3a Graubilnden
Gebiet 6 Tessin

Anforderungen :

Abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung mit technlschem Verstàndms
oder teohnlsche Ausbildung mit kaufmânnischen Kenmtnissen. Gute
PrSsentation, tadellose Umgangsiformen und Leumund. Alter vorzugs-
weise zwisohen 23 und 30 Jahren . Eigener Wagen, oder Berei tschaft
zur Anschaffung elnes Fahrzeuges nach erfolgter Ausbildung.

Wier bieten :
Leistungssal&r, ca. zwetmoroatige Ausbildung in unserer Fabrik und
im Aussendienst bel vollem Salar, Auto- und Spesonentschâdigung, 5-
Tage-Woche.

Wir biten Interessenten unter Angabe der bevorzugten Gebiete nm
ausfiïhrliche Offerten mit den ùblichen Beilagen und Angabe des
letzten Salfirs an die Direktion der GEKO AG, Grosskûchenanlagen,
Kochherd + Boilerfabrik, Industriestrasse 6, 3602 THUN.

P 192 Y
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DE VALERE A TOURBILLON

Le monde renversé !
Notre époque est celle des

contrastes, des excès. D' excellentes
choses sont enregistrées. Inévitable-
ment, des choses moins bonnes appa-
raissent également.

Il est curieux de constater aussi,
de quelle façon l' optique des gens
est parfois faussée.

Le vrai devient faux , le faux  est
accepté ou d i f fusé  comme du vrai.
Et tout cela n'est pas fai t  inten-
tionnellement , mais avec conviction,
voire sincérité. Le danger est donc
grand car il manque d' objectivité
pour établir une dif férence , pour
juxtaposer ce qui peu t être accepté
et ce qui ne peut pas l'être.

Un exemple tout récent illustre
parfaitement cette constatation. Il
n'est pas un cas unique, mais un
parmi tant d'autres.

Une actrice japonaise , jolie , 25 ans
— Yoko Ono — présentement à
Londres, est furieuse et scandalisée.
La commission de censure cinéma-
tographique a interdit le f i lm « Num-
ber four ». Yoko est l'une des 360
vedettes de ce long métrage.

La raison de cette interdiction est
la suivante : pendant près d'une
heure les vedettes apparaissent sur
l'écran, toutes nues, vues de dos. On
a voulu montrer au public combien
les démarches des êtres humains
sont di f férentes !

« C'est une décision scandaleuse,
a af f irmé la jeune vedette japonaise.
Il s'agit d'une étude objective , réa-
lisée sérieusement par des profes-
sionnels. Il n'y a rien de vil dans
le postérieur des gens ! »

Et voilà le soi-disant scandale.
Pour un f i lm réservé à un cercle
réduit de spécialistes (!) il n'y aurait
pas de quoi fouetter un chat. Mais
pour un f i lm devant être projeté
dans des salles de cinéma, le pro-
blème est tout dif férent .

Il semble que bien souvent l'on
perd la notion du réel , du vrai, de
ce qui est permis et de ce gui ne
l' est pas.

Le fait d'arriver jusqu 'à une com-
mission de censure dénote une dan-
gereuse déformation de la part des
intéressés. Ils devraient avoir ver-
gogne de prétendre avoir raison.
Mais quelque fois  le monde est
sens-dessus-dessous.

- gé -

Admission aux
écoles enfantines

SION — Les parents d'enfants nés en
1962, n'ayant pas reçu le bulletin d'ins-
cription pour, l'entrée aux écoles en-
fantines de la ville d-e Sion, en automne
1967, sont priés de le réclamer â la
Direction des écoles ((tél. 2 35 65).

Direction des écoles

Produire des fruits
de qualité

dans l'économie
arboricole valaisanne

L'extension rapide du développement
du 'pou de San José, dans notre can-
ton, a obligé nos autorités et les com-
munes intéressées à mettre au point
des moyens en vue d'enrayer le déve-
loppement de ce fléeau. L'action étant
obligatoire, certains propriétaires exé-
cutent eux-mêmes le traitement ; dans
certaines communes les traitements
collectifs sont organisés.

Conscient de l'obligation et de la né-
cessité indispensable qu 'ont les arbo-
riculteurs de protéger leur culture, il
nous paraît utile devant cette situation
en vue d'une saine collaboration , d'a-
viser les personnes qui exécutent ces
traitements de prendre toutes les pré-
cautiosn nécessaire pour protéger les
abeilles, afin d'assurer aaux arboricul-
teurs au moment de la floraison de
notre verger valaisan des colonies for-
tes et populeuse pour la pollinisation,
si l'on désire avoir une abondante ré-
colte de fruits de belle qualité.

L'Inspectorat des ruchers.

Assemblée des présidents de sections J.R
ARDON — Sous la présidence de M.
Jean Philippoz, président cantonal, les
présidents des sections J.R. se sont re-
trouvés, samedi dernier 18 mars, à la
salle de la Coopérative d'Ardon où ils
entendirent un exposé de Me François
Couchepin, député, concernant la loi
professionnelle d'une part, l'Ecole ro-
mande d'autre part.

. A l'issue de cette brillante confé-
rence, suivie de forum et traitant d'un
important problème d'actualité dont la
solution se fait sentir impérieuse, les

Assemblée de la Caisse de Crédit Mutuel

Sensible augmentation
ST-MARTIN — La Caisse de Crédit
Mutuel de St-Martin a tenu ses assi-
ses annuelles le dimanche 19 mars à
la. salle communale, pour entendre la
lecture des comptes de 1966, bouclant
ainsi son 42e exercice. M. Joseph Moix,
président , salua avec beaucoup de plai-
sir un nombreux auditoire. Il releva
la présence de M. Urbain Zufferey,
président de la Fédération des Cais-
ses Raiffeisen du Valais romand.

M. Zufferey à son tour apporta les
vœux de la Fédération, ainsi que le
témoignage de gratitude pour la coo-
pération à l'œuvre d'entraide finan-
cière locale. Il se réjouit de l'essor de
la caisse qui se hisse harmonieusement
parmi les plus importantes du Valais
romand ; il formule les vœux pour
qu'elle puisse continuer encore long-
temps à œuvrer pour le bien de l'éco-
nomie villageoise. Il se plait à fra-
terniser avec la population si labo-
rieuse et restant, malgré les vicissitu-
des, fidèle aux traditions, servant ainsi
le pays avec noblesse. Il entretint
l'auditoire avec la facilité qui lui est
coutumière, sur le rôle de notre agri-
culture ,qui, dit-il, a sa grande impor-
tance dans l'économie du Valais. Il
laisse par les connaissances des études
en cours, briller un brin d'espoir pour
l'agriculture montagnarde. M. Zuffe-
rey fut très applaudi pour sion bel
exposé.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Joseph Moix, présente le rapport

du comité de direction, ceci après
avoir remercié M. le président de la
Fédération pour ses bonnes paroles. Il
insiste sur l'importance de travailler
avec l'institution de compensation mo-
nétaire du village, il fait pant des
conditions de placement et des taux
appliqués aux débiteurs ainsi que les
raisons de ces conditions. M. Moix,
malgré ses 70 ans et ses 42 ans de
dévouement à l'institution, ne ménage
ni la peine ni les connaissances à
l'essor de la caisse. Il est longuement
applaudi.

LES COMPTES
M. Joseph Zermatten, caissier, pré-

senta le rapport financier. Il mit en
relief l'esprit d'économie qui anime
notre populaition, à en juger par l'aug-
mentation des affaires et du bilan. Il
remercia chaleureusement les débi-
teurs de leur ponctualité Ions des ver-
sements annuels des intérêts et des
amortissements. Il profite également
de l'occasion qui lui est offerte pour
adresser des paroles reconnaissantes.
Il remercia très chaleureusement les
deux comités qui lui ont facilité la
tâche tout au long de l'année écoulée,
ainsi que l'Union suisse qui veille avec
bienveillance à la bonne marche de
l'institution.

SENSIBLE AUGMENTATION
DES AFFAIRES

Des comptes, relevons en particulier
les chiffres suivants : le bilan se mon-
te à Fr 1.338.670, soit une augmenta-
tion de 20 pour cent par rapport à
l'année précédente. Le roulement qui
a nécessité plus de 700 opérations s'é-
lève à Fr. 2.723.145, soit une augmen-
tation de Fr 400.000 en chiffres ronds.
I« bénéfice de l'exercice, viré inté-
gralement au fond de réserve, porte
celui-ci à Fr 43.826,70. Ces quelques
Chiffres parlent éloquemment de l'heu-
reux essor de la caisse et témoignent
de la confiance de la population.

RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

M. Prosper Gaspoz, président du
conseil de surveillance, releva le bon
fonctionnement de la caisse et l'exac-
titude des chiffres énoncés. Il proposa
à l'assemblée d'accepter les comptes

Que se passe-t-il?
SAINT-LEONARD — La préparation
de la grande fête de printemps en
faveur de l'église paroissiale bat son
plein.

On nous annonce un programme iné-
dit qui marquera cette journée d'une
manière très spéciale.

Sans nul doute il vaut la peine de
réserver, dès à présent, la date diu
23 avril, un dimanche qui ne se dérou-
lera certes pas comme les autres.

présidents et délégués des 20 sections
représentées décidèrent à l'unanimité,
et sur proposition de M. René Copt, de
Martigny, de lancer un manifeste en
faveur d'une impulsion à donner à l'a-
boutissement de l'unification des pro-
grammes scolaires en Suisse romande.

De plus amples détails sur l'exposé
de Me Couchepin ainsi que sur les dé-
bats des J.R.V. de samedi dernier se-
ront communiqués prochainement.

Ph. Sa.

soumis, de donner décharge aux orga-
nes responsables, choses qui ont été
faites à l'unanimité. Il remercia, au
nom de l'assemblée, les membres du
comité de direction, ses collègues du
conseil de surveillance ainsi que le
caissier, pour la franche et loyale
camaraderie dans la mission accomplie
pour le bien de tous. L'intérêt aux

La PLACE DU MIDI s'embellit

SION — La place du Midi prend un nouveau visage. Les grands travaux d'aména-
gement sont terminés. Des arbres sont actuellement plantés. Avec une pelouse
verte, cette place apportera ce qui manquait dans le secteur, c'est-à-dire un
îlot de verdure.

Le stationnement des véhicules est réglé et ce qui apparaissait au départ
comme un non-sens, se présente aujourd'hui sous un aspect tout différent.

— gé —

«IN YINO VERITAS »
SION — Il est bon de temps à autre
de fréquenter les établissements publics
simplement pour voir ce qui s'y passe,
pour entendre les propos que l'on y
tient.

« In vino veritas ». La vérité est dans
le vin. De même que lorsqu'une gout-
te a coulé de la bouteille, tout son con-
tenu se vide à grands flots , ainsi un
mot sorti au hasard de la bouche d'un
citoyen réveille les passions les plus
diverses enfouies au cœur de l'homme.
Et comme la passion fait toujours mal
oe qu'elle fait, il arrive souvent qu'on

Feu de cheminée
à Pont de Bramois

Prompte intervention
des pompiers

SION — Hier soir, aux environs de
21 h. 30, le Poste de premier secours
était alerté. Le feu venait de se décla-
rer dans un immeuble en bordure de la
Borgne, où se trouvait autrefois la
Brasserie.

Le groupe de constructions appar-
tient à un commerçant de fruits de la
capitale. Il est occupé par des saison-
niers italiens. Subitement le feu s'est
déclaré dans la cheminée et ies flam-
mes étaient visibles assez loin. Deux
échelons du Corps des pompiers sont
intervenus dans un temps record et le
feu a été rapidement éteint.

Chez nos
Samedi dernier, le comité des pa-

toisants que préside avec dynamisme
M. Jean Duez, tint conseil assisté de
M. Ernest Schulé, directeur du Glos-
saire romand ; il s'est occupé de dif-
férentes questions d'ordre administra-
tif entre autre de la future fête can-
tonale du patois qui aura lieu dans
l'attrayant village de Chermignon, le
10 septembre prochain, dans ce lieu
de prédilection pour ce genre de ma-
nifestation, cadre bien propre au dé-
roulement des vivantes images de la
vie valaisanne.

M. Firmin Rey, da Chermignon, chei

des affaires
parts sociales de 5 pour cent est pro-
posé par le Conseil de surveillance.

Après avoir trinqué le verre de l'ami-
tié, M. Moix souhaita aux membres
un bon retour dans leur foyer, en
emportant la certitude d'avoir œuvré
pour la bonne cause, qui est aussi celle
de chacun.

Un participant

ait à déplorer les dégâts qui exigent
réparation.

La réparation, ça n'a jamais payé, di-
rait le brave Fernand. Aussi, en ce
début de semaine, nous vous proposons
de méditer sur des vérités qui, sous
l'effet du fendant sort sorties toute
claires de la bouche de trois bons
Sédunois. Les voici :

« Chacun porte en lui le ciel et
l'enfer » (un bon catholique).

« Il ne faut pas déranger la ruche
si vous voulez du miel ou si vous avez
peur des piqûres» (un viticulteur).

« No comment àbout that » (sur cer-
taines affaires soyez muet comme une
tombe). (Un insaisissable).

Clôture du cours
« L'Ecole des chefs!»

SION — Hier s'est terminé le cours
de « L'Ecole des chefs ». M. Henri Roh,
responsable de ce cours, a fixé, les
conclusions qui s'y Imposaient. Un fo-
rum a été organisé ensuite afin de
déterminer les qualités indispensables
pour un vrai chef.

Lors du repas pris en commun, les
diplômes ont été distribués aux parti-
cipants. Le cours a été suivi par 24
personnes. 9 personnes l'ont suivi par
correspondance.

Nous reviendrons plus en détail sur
les conclusions du cours qui peuvent
intéresser de nombreuses personnes.

— «ré —

patoisants
de file, donne le plan prévu pour l'or-
donnance du programme de fête, pré-
paré avec soin et qui sera exécuté au
mieux avec le concours de ses dévoués
collaborateurs. Belle fête en perspec-
tive où actrices et acteurs patoisants
viendront apporter sur scène leurs pro-
ductions de saine tradition, naïve par-
fois mais toujours pleine de saveur de
terroir. Que ceux et celles qui dési-
rent participer en groupe ou isolés
mettent en chantier une œuvre de
qualité digne de figurer au palmarès
de valeurs.

D A

Du lundi 20 au dimanche 26 mar
2e semaine du grand succès

Paris brûle-MI ?
Le film dont tout le monde pari»

Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 4.—, 5.-
et 6.—

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 21 au dimanche 26 mai
La parole donnée

Ce film bouleversant a soulevé d'en
thousiasme le public et c'est deboi
qu'il l'a acclamé au Festival de Cat
nés.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 21 au dimanche 26 mai
Deborah Keer et John Mills, dat

Mystère sur la falaise
Un film qui apporte une ambiani
troublante de mystère et d'émotion

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 21 - 18 ans rev.
Dernière séance du film d'Alain Res
nais

La guerre est finie
Dès mercredi 22 - 16 ans rév.

Un film de Christian-Jaque avec Jea
Marais

Le Saint sème la panique

Mardi 21 - 16 ans rév.
Dernière séance du policier avec Rc
ger Han in

Le hibou chasse la nuit
Dès mercredi 22 - 16 ans rév.

De l'action à 100 %>
Seul contre tous

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche

La 7e Aube

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans rév.

Le hibou chasse la nuit
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Train d'pnfer

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans rév
Le hibou chasse la nuit
Samedi 25 - 16 ans rév.

Le miracle des loups

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

L'express du colonel von Ryan

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Kirk Douglas et Eisa Martinelli, dani

La rivière de nos amours
Super-western en scope-couleuri

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolu»
Edgar Wallace présente

Scotland Yard
contre le Masque

Un nouveau policier à sensation!

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine de»
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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FUTURS CITOYENS

SIERRE — Samedi après-midi et di-
manche matin, ont eu Heu au terrain
de football les examens physiques pré-
liminaires des jeunes gens appelés au
recrutement cette année. Organisés par
M. Paul Allégroz, chef d'arrondisse-
ment IaP., ces examens se sont dé-
roulés en présence du colonel Léon
Monnier, chef de section. Us ont pour
but de faire connaître aux jeunes gens
leurs possibilités physiques.

DES PERFORMANCES MOYENNES
Bar un temps frais et pluvieux, ils sont

venu» une centaine, de Sierre, d'An-
niviers ou des villages environnants;
certains en pantalon « cigarette », che-
veux longs et idées courtes, d'autres
avec un équipement convenable.

Si les performances enregistrées fu-
rent quelquefois moyennes, la raison en
est pas seulement la température fraî-
che, mais aussi le manque d'entraîné-

Premier jour
du printemps ?

Aujourd'hui, 21 mani, premier
Jour du printemps. Pourtant, il n'est
pas encore temps- de sortir les te-
nues légères, ni de s'attarder sur
les bancs publics. Cette nuit, la
neige est descendue Jusqu 'en plaine
et, dans certains endroits, les rou-
tes sont même très mauvaises.

Hommage au regretté professeur Charly Martin

CHALAIS — Les chanteurs valaisans
ont rendu un hommage particulier au
regretté professeur Charly Martin, dé-
cédé il y a deux ans. En son souvenir ,
la Fédération cantonale des chanteurs
valaisans, présidée par M. Fernand Du-
bois, dc St-Maurice, a offert un monu-
ment qui a été inauguré, en ce diman-
che de ta Saint-Joseph , au cimetière de
Chalais.

La Chorale de Monthey, les Chœurs
d'hommes et de dames de Martigny, la
Chorale sédunoise se sont produits à
cette occasion . M. Gaston Biderbost, de
Sion, vice-président cantonal, releva
les mérites du professeur-compositeur
Charly Martin. M. Camille Martin , an-
cien "directeu r de « L'Espérance ». de
Chalais, remercia les chanteurs valai-
sans au nom de la famille. Une récep-
tion, offerte par la famille Marti n, réu-
nit les chanteurs précités et les nom-
breux délégués des chanteurs valai-
sans.

Notre photo : Au cimetière, devani
le mon ument, M. Gaston B:derbo.«t,
oice-pré.'kient de la Fédérat ion des
sociétés de chant du Valais, relèi'e les
mérites du compositeur.

ment des candidats. Il est navrant de
constater que trop peu de jeunes gens
pratiquent régulièrement une discipline
sportive.

Cependant, grâce au travail de l'Of-
fice cantonal I.P., des sociétés sporti-
ves et de l'école, ce niveau a tendance
à monter et le Valais occupe actuelle-
ment une place honorable diains l'échel-
le des moyennes cantonales concernant
les examens physiques du recrutement.

SOLDATS
Après les épreuves, le colonel Léon

Monnier a remis aux conscrits leurs li-
vrets de service et l'ondire de marche
du recrutement. Bientôt, ces jeunes
gens seront fusilliers, mitrailleurs,
Chauffeurs et, surtout, ils seront ci-
toyens, nos responsables de demain.

Jo.

Erreur ne fait
pas compte

SIERRE — Dans notre comptenrendu
de l'assemblée générale de la Chanson
du Rhône, sous la photo de M Gui-
doux, nous avons mis ia légende M.
Monnier, président d'honneur. Nous
nous excusons auprès de nos lecteurs
qui auront rectifié d'eux-mêmes l'er-
reur.

St-Maurice dernière

Intéressante conférence
ST-MAURICE — La conférence, or-
ganisée par la commission scolaire de
St-Maurice à la salle d'étude de l'Ab-
baye, a été suivie attentivement par
environ 80 personnes, dont plusieurs
religieuses et dames. En présence de
M. le recteur Isaac Dayer, le curé
Donnet, M. le préfet Alphonse Gross,
M. Udriot, vice-président, M Fournier,
directeur des écoles et de plusieurs
conseillers communaux et bourgeoi-
siaux, M. le président Meytain pré-
senta le conférencier, M. Rémy Abbet,
qui traita du sujet « Orientation sco-
laire et professionnelle ».

Après son brillant exposé, M Ab-
bet, avec sa compétence habituelle,
répondit à quelques questions posées
par des parents très intéressés par ce
sujet. Une distribution de formulaires
indiquant aux parents les différentes
possibilités d'accès aux études supé-
rieures fut très appréciée.

L'OUVERTURE OFFICIELLE DU COL DU SIMPLON
ENTRAVEE PAR LES INTEMPERIES

BRIGUE — Décidément, les défenseurs
du col du Simplon, en l'occurrence les
membres de Pro-Simplon, n'ont pas de
chance. Après avoir travaillé d'arrache-
pied la semaine dernière pour libérer
ce fameux passage alpestre, ne voilà-t-
11 pas que, gênés par les Intempéries,
ces vaillants animateurs du tourisme
régional durent modifier le programme
qu'ils avaient minutieusement préparé.
Un voyage devait amener, hier, les au-
torités et les représentants de la presse
à travers cette voie napoléonienne de
Brigue à Iselle et retour.

A vrai dire, il aurait été risqué de
s'aventurer sur ces hauteurs où la tem-
pêté n 'a cessé de faire rage depuis ven-
dredi dernier. Aussi, les participants à
cette journée furent-ils tout d'abord
conviés dans la salle des Chevaliers du
château Stockialper où ils furent cha-
leureusement salués par le conseiller
national Maurice Kaempfen, pendant
qu'un généreux apéritif était offert à
chacun. M. Marty, président de Pro-
Simplon, commenta le voyage en in-
diquant les raisons qui ont motivé, en
dernière heure, le changement d'itiné-
naiire.

OU LA ROUTE
ET LE CHEMIN DE FER
SE DONNENT LA MAIN

L'on notait la présence de MM.
Kaempfen, conseiller national, Bider-
bost, président de Naters, Marty, pré-
sident de Pro-Simplon, Merz, inspec-
teur de gare, Borter, inspecteur du
BVZ, Zemhiausern, directeur de la poste
de Brigue, Peter, ingénieur forestier ,
Zidler, voyer de l'Etat, Fardel et Gas-
poz, représentants du Département des
travaux publics, Masini, vice-consul
d'Italie, les représentants de la presse
et de la TV. La compagnie prit place
dams un train spécial pour se rendre,
par le tunnel, à Iselle où se joignirent
à elle les représentants des autorités

L'hôtelier Max Guntern
n'est plus

BRIGUE. — Dimanche dans la soirée,
la nouvelle de la mort de M. Max
Guntern se répandait comme une traî -
née de poudre dans la cité haut-va-
laisanne. En effet, rien ne laissait sup-
poser une issue aussi" fatale ""puisque,
samedi soir encore, U nous exposait
ses projets concernant l'agrandissement
du commerce qu'il dirigeait avec dis-
tinction depuis de nombreuses années
déjà. Le disparu faisait partie de la
lignée des nombreux et bons hôte-
liers que compte notre pays.

Animé d'un excellent caractère et
d'un sens approfondi de la profession
qu'il remplissait avec aisance, M. Gun-
tern comptait d'innombrables amis dans
toutes les couches de la population et
bien au-delà des frontières de la Ras-
pille.

Essentiellement chrétien, c'est aveo
les principes de la foi au Tout Puis-
sant qu 'il élevait une famille de trois
enfants et qu'il formait un couple uni
avec son épouse.

Agé de 45 ans, notre ami Max fai-
sait partie de nombreuses sociétés lo-
cales pour lesquelles il se dévouait sans
compter. Sa disparition sera aussi res-
sentie dans tous les milieux ayant
eu l'avantage de connaître et d'appré-
cier cet homme charmant, dont l'ar-
me principale était le sourire.

A la famille et à tous ceux que cette
tragique disparition éprouve, le « NR »
présente ses condoléances sincères.

ludo

Mme Seline GUNTERN-SCHMID et enfants, Stefan, Rosmarie, Andréa et
Marianne;

Madame Vve Marie GUNTERN-LEUTWYLER;
Famillle Adolf GUNTERN-WEBER et enfants, à Genève;
Famille Margrit et Emil GRICHTING et enfants, à Berne-
Madame Vve Lydia SCHMID-KUONEN, à Feschel;
Madame Frieda NIKLAUS-SCHMID, Berne;
Famille Berta et Heinrich SCHMID et enfants, è Loèche;
Famille Lydia et Georges JULLIER-SCHMID et enfani k Istanboul;
Madame et Monsieur Alice et Hermann NIKLAUS, à Berne;
Famille Ida et Josef KUONEN-SCHMID et enfants, à Feschel;
Famille Hans SCHMID-STEINER et enfants, à Feschel;
Monsieur Robert SCHMID, Feschel;
Famillle Marie et Robert MARTY-SCHMID et enfants, à Feschel ;
Famille Hélène et Ulrich KUONEN-SCHMID et enfants, à Gufctet;
ainsi que les familles GUNTERN, PACOZZI, IMHOF, GARD, LAIM et SIMON,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max GUNTERN

décédé accidentellement à l'âge de 48 ans k l'hôpital de Brigue, muni des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue le jeudi 23 mars 1967, à 10 heures.

Départ du Wegenerplatz.
Cette avis tient lieu de lettre de faire part.
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italiennes. Ce détour imprévu permit
aux participants de constater que rail
et route étaient bien loin de se faire
une concurrence, tant il est vrai qu'ac-
tuellement, l'un se met au service de
l'autre.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE
SUR LE VtiRSANT SUD

Du village frontière d'Iselle, deux au-
tocars postaux transportèrent les voya-
geurs sur sol suisse où, à Gondo, une
chaleureuse réception leur fut réservée
par la population, M. Zum Khemi, pré-
sident de Gondo, leur souhaita ila bien-
venue alors que les enfants des écoles
exécutaient le3 meilleurs chants de leur
répertoire.

UNE PENSEE A L'ADRESSE
DU REGRETTE PRIEUR VOLLUZ
Peu après avoir quitté Gondo, le

voyage fût interrompu pour permettre
aux représentants de Pro-Simplon de
déposer une couronne tout près de l'en-
droit où, l'an dernier, le regretté prieur
Volluz perdit tragiquement la vie. Ce
geste de reconnaissance fut apprécié
par tous ceux qui connaissaient ce prê-
tre émérite et cet alpiniste valeureux
qui fit tant pour le Simplon.

SIMPLON-VILLAGE
DANS L'ALLEGRESSE

Simplon-Village, terminus de ce vo-
yage, était dans l'allégresse pour rece-
voir les participants, qui furent ac-
cueillis au son de la jeune fanfare.
M. Grégoire Escher, président de la
commune, se fit l'interprète de Ja por
pulation simplanaise pour dire l'impor-
tance que revêt l'ouverture du col pour
les habitants du versant sud. Cette
brève manifestation permit d'apprécier,
une fois de plus, la légendaire hospi-
talité de oe charmant village.

BANQUET ET DISCOURS
C'est & Gabi que l'on se rendit en-

suite pour prendre pairt à un banquet
servi de mains de maître par la fa-
mille Seiler. Au cours de ce repas»
plusieurs discours furent prononcés.
L'on entendit M Arnold Marty retra-
cer le rôle important joué dans le
domaine touristique par ce col qui,
espère-t-on, pourra bientôt être « tran-
sitoble » toute l'année. Son collègue
italiègv

^
Me Asroadini,. .donna . des... ren-

seignements fort utiles siir ce qui a été

Mort du guide
Franz Imboden

SAINT-NICOLAS. — Il y a quelques
semaines, la grande famille de l'an-
cien guide Franz Imboden se réunis-
sait pour fêter son 85e anniversaire.
A cette occasion notre journal avait
consacré un reportage sur la vie du
jubilaire qui donnait encore l'impres-
sion de jouir d'une excellente santé.

Mails une fois de plus la preuve nous
est donnée que ces apparences pèsent
bien peu devant les décisions de la
grande « faucheuse ».

C'est, en effet, paisiblement que vient
de s'éteindre M. Franz Imboden dans
son village natal où 50 ans durant, il
fonctionna comme guide. Profession qui
l'amena sur tous les 4 000 de l'Europe.

Le disparu avait, en outre, élevé une
famille de 21 enfants, parmi lesquels
M. Ulrich Imboden l'entrepreneur con-
nu. Les funérailles se dérouleront ce
matin à Saint-Ndeolas.

Nous présentonts à la famille notre
sincère sympathie.

fait sur sol italien pour améliorer les
relations routières aboutissant eu Sim-
plon. C'est ainsi que l'on apprit que
tout est mis en oeuvre afin que l'au-
toroute Gênes—Sesto—Vergiate attei-
gne Domodossola. M. Hians Kalbermat-
ten, vice-président de Pro-Simplon,
tint aussi des propos fort intéressants
alors que MM. Gaspoz et Fardel, re-
présentants du Départemnt des tra-
vaux publics, exposèrent un excellent
résumé illustrant ce qui a été fait e't ce
qui se fera encore en faveur de cette
route. Dans l'impossibilité de quitter
l'Hospice par suite dès intempéries, le
prieur Bruchez fit parvenir son point
de vue concernant cette voie de com-
munication, sans oublier de mentionner
le rôle que jouera l'Hospice, qui sera
toujours mis davantage à la disposition
de la jeunesse. .

UNE JOURNEE SALUTAIRE
PLACEE SOUS LE SIGNE

DU SIMPLON
Malgré le changement de programme,

chaque participant sera certainement
d'accord avec nous pour admettre que
cette journée aura été bien plus que
salutaire. Elle aura été l'occasion de
resserrer les liens d'amitié existant en-
tre les habitants de deux pays reliés
par l'incomparable voie napcdépnienne
et, pour certains, de la mieux con-
naître, ludo

Monsieur et Madame Victor MOUUN-
MELLY, à Saillon ;

Monsieur Joseph MOULIN, ses enfants
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame .Jules CRETTE-
NAND-MOULIN, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis MOULIN-
PUTALLAZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Paul RODUIT-GAY,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants da feu
Joseph-Oscar GAY-MOULIN ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien MOULIN
Ancien député-suppléant

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, sur-
venu accidentellement à l'âge de 79
ans, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, mercredi le 22 mars 1967, à 10 h.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. P 65384 S

La famille de

Monsieur
Laurent CARRUPT-DORSAZ

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, dons
de messes, l'ont entourée dans son
deuil. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés de Chamoson, de Fully, de Monta-
na, au chanoine Dorsaz, aux sœurs
hospitalières de Sion, à la classe 1925,
section syndicat et à l'entreprise
Valélectric. -

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Marius TACCHINI

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envols de fleurs , l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Imesch,
au révérend aumônier, aux révéren-
des soeurs et au personnel de la cli-
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à
la Collongienne, à la société de Se-
cours mutuel, à la direction et au per-
sonnel du restaurant « Palais de Justi-
ce», à Genève, au personnel EOS, à
Miéville, et à la maison Castro!



H Û OV E L L ES  S U I S S E S  ET É T R A N G È RE S

Un garçonnet
se noie

DELEMONT — Lundi après-midi,
peu avant 15 heures, le jeune Syl-
vain Hertzeisen, né en 1962, fils de
Charles, demeurant à la rue des P'és
à Delémont, qui jouait avec ses
camarades su1- le pont en bois en-
jambant la Sorne derrière une en-
treprise de menuiserie, est tombé
dans la rivière et a été emporté
par les eaux. Le corps était rat-
trapé 20 minutes plus tard à la
sortie de la ville en direction de
Soyhières. Malheureusement, tous
les efforts tentés pour le ramener
à la vie furent inutiles.

Ils sont p rêts p our la saison
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Flambant neufs et bien polis, les bateaux de la flotte fluviale zurichoise sont
prêts dans le port de Wollishofen pour le départ d'une nouvelle saison. Pour la
première fois , ils ont fait  leur sortie lors du dimanche des Rameaux. Dès le 2
avril , le trafic fluvial reprendra tous les jours.

Sous-marin atomique français
CHERBOURG (Manche) — La Marine
française entre dans une ère nouvelle
avec la prochaine mise en service du
sous-marin nucléaire lance-engins, le
« Redoutable » , que les journalistes ont
pu visiter hier et qui sera lancé
officiellement le 29 mars, en présence
du général De Gaulle.

Ce submersible, le plus gros jamais
construit en Europe, jauge 8.000 tonnes.
Il mesure 128 mètres de long, 10,60 m de

UNE iAREE PEU COMMUNE
PARIS — Le lund i de Pâques, 27
mars, la marée aura une amplitude qui
n'a été atteinte que de très rares fois
depuis le début du siècle. C'est le long
des côtes de France et tout spécialement
dans la baie du Mont St-Michel, entre
St-Malo et Granville, que la différence
de niveau entre la haute et la basse
mer est la plus considérable. Au port
de Granville, le record de 14,20 mètres
sera atteint. Ceci en théorie car, selon
que le vent soufflera ' du large ou de

«Calamité publique» au Brésil
S.<VO PAULO (Brésil). — Le gouver-
nement de Sao Paulo a décrété l'état
dç^ calamité publique dans la localité
de Caraguatatuba, où les éboulements
provoqués par les pluies torrentielles
ont provoqué la mort de plus de cent
personnes. De nombreux blessés et dis-
parus r :-at également signalés ainsi que
deux mille sans-abri.

Les équipes de secours envoyées sur
les lieux par le gouvernement n'ont
pas encore pu atteindre la localité, les
routes étant coupées par l'effondrement
des collines avoisinantes.

Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont interrompues de-
puis hier et le mauvais temps qui con-
tinue cJc réjrner aggrave la situation.

Caraguatatuba est une station bal-
néaire située à 200 km au nord-est
de Sao Paulo, sur le litoral, Selon
les prcî^'^ res informations officielles,
les quartiers périphériques, habités par
des familles de condition modeste, ont
été les pltf 'î touchés par la violence
de la ter-pSte. L'inondation d'une usine
a provoqué l'interruption de la fourni-
ture de mvrant électrique et de nom-
brevs - vo." ivres ont été détruites ou
emportées pr.r les eaux.

Le gouverneur Abreu Sodre, après
avoir survolé les régions dévastées en
hélicoptère, a déclenché les opérations
de secours.

D'autre part , les pluies torrentielles
ont provoqué la mort de huit person-

PRETS A DISCUTER OU
ILE DE GUAM — Quatre porte-parole de l'admi- ricain au Vietnam du Sud et M. Robert Kimer, qui que à la conjoncture politico-militaire au Vietnam,
nistration américaine ont estimé, lundi soir, que la a été désigné pour diriger l' « autre guerre » — celle II a développé ses thèmes habituels. Pour le chef du
conjoncture militaire au Vietnam s'améliore depuis de la pacification — ont tenu une conférence de Département d'Etat, rien en somme n'a changé de-
six moix mais que les perspectives d'une victoire sur presse au quartier général des forces sous-marines ' puis l'échec des sondages de paix effectués à l'occa-
le terrain opérationnel demeurent très sombres. A nucléaires de la Vile flotte dans le Pacifique qui sion des trêves de fin d'année. Les Nord-Vietna-
l'issue des entretiens qui ont réuni le président John- porte le nom de « Center Chester Nimitz », en sou- miens, selon lui, ne veulent décidément pas participer
son, ses principaux collaborateurs civils et militaires venir de l'un des grands artisans de la victoire alliée à des négociations pacifiques. Us sont d'une man-
et les dirigeants du gouvernement sud-vietnamien, le dans le Pacifique. vaise foi incorrigible et il faut donc poursuivre l'ac-
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, le chef du Penta- M. Rusk a été en mesure d'apporter certaines tion militaire, en l'intensifiant jusqu 'à ce que l'en-
gone, M. Robert McNamara, le général William West- précisions qui confirment que les discussions amé- nemi comprenne qu'il n'a rien à gagner en faisant
moreland, commandant le corps expéditionnaire amé- ricano-sud-vietnamiennes n'ont rien changé ou près- preuve d'une obstination inacceptable.

MM. McNamara et le gênerai West-
moreland ont consacré leur conféren-
ce de presse à la conjoncture militaire
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large et son tirant d'eau est de 10 m.
Son armement comprend 16 engins ba-
listiques d'une portée de plus de 2.000
kilomètres. Sa vitesse de plongée sera
de 20 noeuds et son autonomie de plu-
sieurs mois.

Le « Redoutable » aura deux équi-
pages, chacun de 135 hommes, il sera
commandé par le capitaine de corvette
Louzeau.

terre, la mer reculera plus loin — on
devrait « voir » le zéro des cartes ma-
rines — ou s'avancera plus profondé-
ment dans les terres.

C'est la configuration de la presqu'île
du Cotentin qui explique l'importance
exceptionnelle des marées dans cette
partie du littoral français : l'onde de
marée, venant de l'Atlantique, se trou-
ve arrêtée puis détournée vers la baie
qui constitue la base de cette avancée
naturelle.

nés et de nombreux dégâts dans les
Etats de Rio de Janeiro et de Guana-
bara.

Les émeutes de Djibouti ont fait onze morts
DJIBOUTI — De graves incidents, causant la mort de durent faire usage de leurs armes. C'est ainsi que l on utt
onze personnes et en blessant 22, se sont déroulés , hier des femmes emporter les cadavres de deux jeunes gens,
matin, dans la ville de Djibouti , à la suite du référendum Rue par rue, ruelle par ruelle, le ratissage f i t  le vide. Le
d'hier. calme était rétabli vers le milieu de la matinée. Mais

On sait que si l'ensemble du territoire a donné, avec d'importantes mesures d'urgence étaient décrétées afin de
60 pour cent, une majorité au « oui », la capitale , en préserver tout retour au désordre.
revanche, où domine l'ethnie somalienne, a voté massive- Tout rassemblement de plus de cinq personnes est in-ment « non ». terdit. Le couvre-feu est établi de 18 h 30 à 6 h 30. LesCe double résultat était prévu ainsi que ses consequen- forces de pord pou„arlt alors faire usage de leurs armesces probables et les autorités avaient pris leurs precau- contre tout susp ecttions. Plusieurs milliers de gendarmes, de soldats de la _ . .. . . . . . .. .
Légion étrangère et de l'infanterie de marine, étaient sur Trms personnalités dirigeantes du parti du mouvement
place , quadrillant tous les points névralgiques de la populaire , dont son président , le député Moussa Idriss,
petite capitale. Aussi, l'émeute qui éclata hier matin put- ¦ °nt ete amenées à la gendarmerie et entendues comme
elle être rapidement réprimée. témoins sur les émeutes d'hier matin. On tient a préciser

Les manifestants somalis s'attaquèrent d'abord aux de source officielle qu'ils n'ont pas ete mis en état d ar-
maisons occupées par des Arabes partisans du « oui ». restation.
On mit le f eu  aux meubles entassés dans les rues ainsi La radio de Mogadiscio , capitale de la Somalie, n'a
qu'aux voitures en stationnement. Des barricades de jamais dissimulé ses ambitions sur Djibouti , elle a qualifié
pavés furent dressées et les pierres commencèrent à pieu- de « tricherie » la consultation électorale d'hier et elle
voir sur le service d'ordre. considère que le vote massif, en ville de Djibouti , en fa -

Les légionnaires entreprirent alors les opérations de veur du c non » d la France, doit être considéré comme
nettoyage en utilisant des grenades offensives. Puis ils significatif au regard de l'opinion mondiale.

Les déclarations des porte-parole américains à Guam

A FRAPPER PLUS FORT

Le chef du Pentagone s'est félicité de
la tournure des événements et a fait
remarquer qu'à moins d'imprévu , les
effectifs du corps expéditionnaire amé-
ricain au Vietnam atteindront progres-
sivement le niveau prévu de 470 000
hommes mais n'iront guère au-delà. Il
a mis l'accent sur la pacification du
Delta qu'il se fait apparemment fort de
réaliser avec le contingent actuel.

Le général Westmoreland affirme
qu'il n'a pas demandé l'envoi de con-
tingents supplémentaires. U semble tou-
tefois avoir obtenu du président John-
son un blanc seing qu'il se réserve
d'utiliser à sa discrétion. On ne sait
pas encore si ses pouvoirs seront am-
plifiés, mais il est permis de penser
que le général Westmoreland jouit de
la pleine et entière confiance de la
Maison Blanche, même si le président
Johnson hésite encore à lui confier les
responsabilités officielles de « pro-con-
sul » pour l'Asie.

DECLARATIONS
DU GENERAL NGUYEN CAO KY

GUAM — Le général Nguyen Cao Ky,
premier ministre du Vietnam du Sud,
a affirmé mardi, au cours d'une confé-
rence de presse, que le président John-
son se tient prêt à fournir des renforts

La Hollande est toujours sans gouvernemenl

M. Biesheuvel a échoué
LA HAYE — M. Barend Biesheuvel,
chargé par la reine Juliana des Pays
Bas de la mission de former un cabinet
de coalition à échoué dans sa tenta-
tive, apprend-on dans les milieux po-
litiques.

Décès d'un «pionnier suisse
de l'automobile

LUGANO — M. Ulisse Torricelli, ̂ an-
cien chef de production de la « General
Motors S.A. », à Bienne, est mort à
Lugano au cours de la nuit de samedi
à dimanche, à l'âge de 73 ans.

En 1936, il entra comme mécanicien
à la « General Motors S.A. », à Bienne
où il fuit nomimé chef de production en
1945, poste qu'il conserva jusqu'à sa
retraite, le 30 novembre 1959.

SITUATION ALARMANTE DANS LE CANTON D'URI
ALTDORF — De violentes tempêtes
de neige se sont produites, hier, dans le
canton d'Uri. A la suite de chutes de
neige ininterrompues depuis samedi, la
vallée de la Reuss et les vallées laté-
rales ont été en partie coupées dû
monde extérieur.

Hier, à midi, une avalanche a arraché
un poteau de la ligne ferroviaire Fur-
ka-Oberalp, entre Hospental et Realp.
Realp se trouve ainsi coupé du reste
du monde. Il n'existe plus avec cette
localité qu'une liaison téléphonique.
Dans la soirée, peu avant 20 heures,
l'avalanche de l'Entschligtal s'est pro-
duite. Elle a recouvert la route du St-

si les dirigeants militaires américains
et sud-vietnamiens en éprouvent le be-
soin.

Le général Ky a déclaré à cette mê-
me conférence qu'il serait prêt à ap-
puyer la candidature éventuelle du
général Thieu à la présidence aux élec-
tions de septembre. Le général Thieu a
fait une déclaration similaire en ce qui
concern la candidature possible du gé-
néral Ky. Toutefois aucune décision n'a
encore été prise, a ajouté le premier
ministre.

Gothard sur une distance de 200 m,
entre Wassen-village et Wassçn-gare.
Les usagers de la route avaient pu être
avertis à temps. L'approvisionnement
de Wassen en électricité a été inter-
rompu. Les voies des CFF n'ont toute-
fois pas été touchées par cette ava-
lanche. Le chemin de fer passe à cet
endroit sous un tunnel. En revanche,
la ligne du St-Gothard a été coupée
à 21 h. 50 par une avalanche descen-
due de la Plattental, près de Goesche-
nen, sur le territoire de la commune
de Silenen. La ligne a été recouverte
sur une voie.

Hier, compte tenu de la situation me-

Déclaration George Brown sur Aden

«QUE LES EXILES REVIENNENT
pour CONSTRUIRE LEUR PAYS»
LONDRES — Le secrétaire au Foreign
Office, M. George Brown, a révélé au
cours d'un débat aux Communes sur
la situation à Aden qu'il avait en
vain fait appel au président Nasser

M. Biesheuvel s'est rendu en fin
d'après midi au palais royal de Soest-
dijk afin de soumettre à la souveraine
un rapport définiti f constatant l'échec
de la mission qui lui avait été confiée.

Vendredi dernier, M. Biesheuvel
s'était rendu déjà au palais dans le
même but mais la souveraine l'avait
instamment prié de poursuivre sa ten-
tative. La crise ministérielle née aux
Pays Bas à la suite des élections du
15 février cteniier , entre donc dans son
trente-huitième jour .

• WASHINGTON — M. Hubert
Humphrey, vice-président des Etats-
Unis, se rendra en Allemagne fédérale
et dans d'autres pays d'Europe à la
fin du mois, déclare-t-on au Départe-
ment d'Etat.

Le général Ky a réaffirmé que son
gouvernement demeurait prêt à une
négociation éventuelle avec le Vietnam
du Nord et qu 'il ne ferait pas d'objec-
tion à la présence de délégués du
Front national de libération. Enfin le
général Ky a démenti des rumeurs
selon lesquelles il aurait proposé au
président Johnson de « verrouiller » le
17ème parallèle ou bien les frontières
avec le Laos et le Cambodge. Il a
ajouté qu'il n'avait pas non plus sug-
géré le minage du port de Ilaïphong.

pour qu'il use de son « influence con-
sidérable » afin de mettre un terme au
terrorisme et d'amener toutes les par-
ties en présence à collaborer avec le
gouvernement fédéral dans le sens
d'une solution démocratique aux pro-
blèmes qui se posent dans la Fédé-
ration.

Le ministre britannique, au cours d«
ce débat, a lancé un appel aux diri -
geants nationalistes d'Aden en exil les
exhortant à régagner leur pays et à
participer à l'édification d'un éta t sta-
ble et indépendant en Arabie du Sud.

M. Brown a exprimé l'opinion que
la mission de l'ONU à Aden avait un
rôle important à jouer dans la révi-
sion de la constitution fédérale et dans
les préparatifs de l'indépendance. M.
Brown a invité les exilés d'Aden à
retourner dans leur pays pour discu-
ter notamment de la situation avec la
mission de l'ONU. « Nous sommes à une
étape cruciale », a encore diéclaré M.
Brown en affirmant qu 'il fallait don-
ner à la fédération de l'Arabie du Sud
« sa chance » pour une indépendance
proche. Il convient, a-t-il ajouté, que
la fédération prouve qu 'elle est réel-
lement indépendante, qu 'elle ne dépend
pas du soutien de la Grande Bretagne
et qu'elle mérite la reconnaissance in-
ternationale.

Le ministre a promis à la Chambre
de publier un livre blanc sur les en-
tretiens entre Londres et la Fédé-
ration.

naçante, le transport des automobiles
vers le sud a été interrompu. Les trains
internationaux vers et en provenance
du sud ont été détournés par la ligne
du Simplon (Domodossola). Le trafic lo-
cal et marchandises a été assuré sur
une voie, mais après application de
sévères mesures de précaution.

La route du Susten a été obstruée,
hier après-midi, vers 15 h 30, par l'ava-
lanche de l'Arni. La vallée se trouve
ainsi coupée du monde extérieur.

Depuis samedi, le petit village de
Meien a vu tomber quelque 120 cm
de neige fraîche. Dans la nuit de di-
manche, le toit d'une maison d'habita-
tion de cette localité a été arraché par
une avalanche. Peu avant 20 heures,
l'alimentation en courant a été inter-
rompue par une nouvelle avalanche. De-
puis lors, Meien est sans lumière.

Depuis 48 heures, il n'existe plus de
Maison avec la vallée de la Gôschener-
alp, où depuis mardi il est tombé
150 cm de neige fraîche. Les habitant s
d'un hameau de la région ne peuven t
quitter leurs demeures.

Ciba : augmentation
de 12 pour cent

BALE — Le Conseil d'administration
de Ciba S.A., Bâle, a approuvé lundi
les comptes de l'exercice 1966. Le chif-
fre d'affaires des ventes réalisées par
le Konzer.n s'est élevé, pour 1966, à 2
milliards- 107 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de 229
millions où 12,2 pour cent par rapport
à l'année précédente. Les ventes cie
marchandises faites par la maison-
mère, à Bâle, accusent un accroisse-
ment de 84 millions, ou 12,6 pour cent,
et ont atteint ainsi 748 mill ions de
francs.


